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

STT du CHU de Québec/ INFO
Consignes du 21 mars 2020 en lien avec la COVID-19
Québec, 21 mars 2020 16 h – voici les dernières informations et consignes en lien avec la COVID-19. Nous
vous demandons de transmettre ces informations dans vos équipes, à vos collègues et aux personnes ne détenant
pas de courriel dans les meilleurs délais.
Informations générales
Ouverture de la clinique de dépistage pour les employés le 22 mars
Une clinique dépistage pour la Covid-19 pour les intervenants du CHU de Québec, incluant les médecins et les
résidents, démarrera ses activités le dimanche 22 mars dès 8h.
•
•
•
•
•
•

Le centre de dépistage du COVID-19 CHU est dédié seulement pour les travailleurs du CHU de Québec, incluant
les médecins et les résidents. Aucune personne de la famille/ maisonnée/ proche/ enfant ne sera acceptée.
Le personnel doit contacter le Service santé au 55525 qui fera une analyse de la situation du travailleur.
Si le travailleur est admissible au centre de dépistage, un rendez-vous lui sera assigné.
En aucun cas, le personnel et les médecins doivent se présenter au centre de dépistage sans rendez-vous du
Service santé.
Nous allons débuter la prise de rendez-vous aujourd'hui et l'ouverture est prévue demain.
La carte d’identité de CHU ET la carte d’assurance maladie sont obligatoires lorsque le personnel et les médecins
se présentent à leur rendez-vous.

Informations cliniques ou pour les secteurs cliniques
Information PCI
Pour les informations cliniques et PCI, vous devez consulter la page web COVID-19 dans la section Prévention
et contrôle de la COVID-19 avant de contacter une conseillère de la PCI. Les sections Prévention et contrôle
de la COVID-19 et Équipements de protection individuelle (EPI) et uniformes présentent plusieurs outils,
notamment des vidéos de formation pour les EPI. Il est IMPORTANT de consulter quotidiennement le site car
ces documents sont évolutifs.
Des coordonnateurs et des préceptrices sont en ajouts aux équipes de PCI pour vous soutenir. Ils ont reçu une
formation. Nous vous invitons à les solliciter.
Consignes pour les masques N95
Les masques N95 doivent être jetés après chaque utilisation, à l’exception des cas de tuberculose où leur utilisation
est permise sur une plus longue période, et ce, pour un même individu sur un même quart de travail. Pour les cas
de tuberculose, le masque sera conservé dans un sac hermétique de type « ziploc ».
Dépistage des patients hospitalisés au CHU
Les tests de dépistage des patients hospitalisés au CHU sont débutés depuis jeudi 19 mars. Tous prélèvements des patients
ayant eu lieu avant jeudi ont été envoyés au LSPQ et nous n'avons pas de contrôle sur les délais de résultats.

En ce qui concerne les tests effectués au CHU depuis jeudi, voici les délais d’analyse selon les priorités.

Priorités
1

Type de patient
Spécimen en urgence (stat) – Exemples :
•
•

Patients hospitalisés ou patient sur civière à l’urgence et
travailleurs de la santé – Exemples :
•

16 h

Patients hospitalisés avec image radiologique compatible pour
COVID-19.
Patients symptomatiques qui doivent être transférés pour
plateau technique (et cas suspects de COVID-19).
Cas symptomatique en résidence personnes âgées / centres de
longue durée.
Travailleurs de la santé « actifs » symptomatiques qui ont
travaillé avec des symptômes.
Travailleurs de la santé symptomatiques secteur clé : urgence,
soins intensifs, anesthésiologie.

•
•
•
•
3

8h

Patients donneurs pour greffes.
Patients hospitalisés aux soins critiques pour maladie
respiratoire sévère.
Patients intubés en attente de transfert.

•
2

Délai temps-réponse ciblé
(après réception)

Patients en externe – Exemples :
•
•
•
•

24 h

Cas suspects communautaires symptomatiques avec
exposition compatible avec multiples contacts à risque.
Voyageurs symptomatiques.
Contacts symptomatiques de voyageurs symptomatiques (non
connus positifs).
Cas communautaires symptomatiques.

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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