
Pour de l’informations en temps réel, nous vous invitons à suivre la page Facebook du syndicat. 
 

 
STT du CHU de Québec/ INFO 

 
 

Informations et consignes du 10 avril 2020 en lien avec la COVID-19 
 

Québec, 10 avril 2020 15 h – Voici les dernières informations et consignes en lien avec la COVID-19.  Nous vous 
demandons de prendre connaissance de ces informations et de les partager aux personnes ne détenant pas de 
courriel dans les meilleurs délais. 
 

Bons coups du jour 
À tous les professionnels concernés par l’ouverture et l’activation de nouvelles unités, notamment à la 
formidable équipe qui a contribué à l’ouverture de l’unité C1 du CHUL. 
 

Bravo! 
 

Trajets dans les hôpitaux à partir des entrées principales 

Comme les trajets rouges et bleus de nos hôpitaux ne rejoignent pas les entrées principales, nous vous donnons 
des consignes transitoires pour ces secteurs qui sont utilisés par les employés, les patients, les transporteurs et 
les visiteurs autorisés. 

• Lorsqu’on accède à l’hôpital par les entrées principales, on doit emprunter le trajet le plus court qui nous 
permet de nous rendre à destination et qui évite les unités COVID à moins que ce ne soit la destination 
visée sans égard aux trajectoires déterminées. 

• Les transporteurs et les visiteurs autorisés doivent attendre à l’entrée principale.  Un accompagnateur 
leur sera assigné pour se rendre à leur destination dans l’hôpital.  L’accompagnateur est muni d’un 
dossard orange et d’une radio.  L’accompagnateur empruntera également le trajet le plus court pour se 
rendre à destination en évitant les unités COVID lors de l’accompagnement. 

• Les transporteurs pourront revenir à l’entrée principale en utilisant le même trajet.  Pour la famille, un 
membre de l’unité de soin doit contacter la sécurité qui pourra rejoindre l'accompagnateur à l'aide de 
sa radio à la fréquence « 9 » pour aller chercher la famille sur l'unité et la reconduire à la porte d'entrée. 

• Des précisions seront apportées au cours de la semaine prochaine. 
 

Tests de dépistage  
Un effort supplémentaire est réalisé afin de diminuer le plus possible les délais compressibles pour la 
disponibilité des résultats des tests de dépistage de la COVID-19.  Les délais actuels sont cependant déjà 
satisfaisants. 
 

Demande de volontaires pour travailler à la maison Paul-Triquet 
L’équipe de soins infirmiers de la maison Paul-Triquet éprouve de grandes difficultés pour combler leurs 
effectifs.  Nous sollicitons donc votre aide pour les soutenir en leur offrant des disponibilités de manière 
volontaire.  Nous cherchons des infirmières, des infirmières auxiliaires ou des préposés aux bénéficiaires sur les 
trois quarts de travail.  Vous pouvez signifier votre disponibilité aux commis de la liste de rappel de votre site. 
 

Quelques rappels importants 

Distanciation sociale 

Nous vous rappelons, encore une fois de faire en sorte que la règle de distanciation sociale dans les unités et les 
différents secteurs, incluant à l'extérieur des bâtiments soit respectée. 
 

 

https://www.facebook.com/groups/sttduchudequebecnego/?ref=bookmarks


Je suis malade, je reste à la maison 

Personne ne doit venir travailler avec des symptômes.  En cas de symptômes, restez à votre domicile, avisez 
votre supérieur et appelez le SSSQVT au poste 55525. 
 

Ressources et services de soutien offerts à l'ensemble des intervenants 

Que vous soyez un employé sur le terrain, dans les secteurs administratifs, gestionnaire, médecin ou résident, 
il est possible que vous ayez besoin d'aide.  Plusieurs ressources et services de soutien sont actuellement offerts 
à l'ensemble des intervenants.  N'hésitez pas à les utiliser, ils sont disponibles pour vous appuyer en cette 
situation de pandémie.  Vous trouverez les détails sur la page d'accueil du site COVID-19. 
 

Consultez la page Web du CHU sur la COVID-19 régulièrement, vous y trouverez toutes les informations 

destinées aux intervenants du CHU (accessible aussi à partir de l’intranet). 

https://www.chudequebec.ca/coronavirus-(covid-19).aspx 
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Votre comité exécutif 
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