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Consignes du 24 mars 2020 en lien avec la COVID-19
Québec, 24 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.
Chaque jour, de Bons coups sont soulignés dans le cadre de la COVID-19
Bon coup du jour
L'équipe de prévention et de contrôle des infections qui multiplie ses efforts pour répondre à l'importante
demande de cette expertise.
Informations générales
Équipe d’intervention interdisciplinaire et psychosociale
Une équipe d’intervention spéciale (swat team), composée de membres experts de la Direction des services
professionnels (DSP), de la Direction des services multidisciplinaires (DSM - volet psychosocial) et d'un
représentant de la prévention et du contrôle des infections (PCI), a été mise sur pied afin de rencontrer
prioritairement les équipes médicales et de soins et les autres intervenants requis. Cela s’ajoute aux autres
mesures existantes. Les secteurs ciblés en premier lieu seront les urgences, les soins intensifs et l’anesthésie et
se verront offrir ces mesures rapidement compte tenu de leur rôle :
Les principaux objectifs de cette initiative sont d’être à l’écoute des besoins et de favoriser la mise en place de
mesures permettant une gestion de la complexité et de l’incertitude causée par la situation actuelle (ex. : une
simulation des procédures pour la gestion des EPI, etc.)
Nous sommes conscients que la situation actuelle génère des besoins pour lesquels nous souhaitons offrir le
soutien nécessaire comme vous êtes au cœur même de l’intervention
Rappel des ressources disponibles (cliquez pour accéder au site)
Poste 55525 | 7 h à 19 h tous les jours — pour toute question sur la santé et la sécurité au travail.
PAE (programme d'aide aux employés) 1 800 361-2433, option 2
*Nouveau : 418 821-9904 Service régional de soutien psychosocial en lien avec la pandémie de la COVID-19
offert du lundi au vendredi, de 10 à 18 h.
*Nouvelle ligne d’écoute et de soutien psychosocial pour le personnel
Une ligne d’écoute et de soutien psychosocial en lien avec la pandémie de la COVID-19 est maintenant
disponible pour les travailleurs du CHU de Québec-Université Laval, du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de
l’IUCPQ. L’objectif de la ligne téléphonique est d’offrir une écoute professionnelle dans une perspective
d’apaiser les inquiétudes, les sentiments de stress, d’anxiété ou de déprime.
Consultez la page Soutien psychosocial pour des stratégies et vidéo pour mieux gérer le stress et l’anxiété.
Escalade des mesures de dépistage
Critères de dépistage à l’urgence
Les critères d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 aux urgences seront modifiés ce jour. Les algorithmes
mis à jour seront diffusés aux équipes des secteurs concernés plus tard aujourd’hui. Restez à l’affût.

Dépistage du COVID-19 pour les employés
Les professionnels de la santé en contact direct avec la clientèle (moins de 2 mètres) présentant des symptômes
de COVID-19 (toux, dyspnée, mal de gorge ou fièvre) peuvent maintenant être testés au centre de dépistage
pour les employés. Les autres professionnels de la santé présentant des symptômes et un facteur de risque
(voyage < 14 jours, contact avec un cas suspecté ou confirmé) peuvent toujours être dépistés. Contactez le
55525.
Dépistage de la COVID-19 pour les patients hospitalisés
À partir de maintenant, les patients hospitalisés présentant des symptômes de COVID-19 (symptômes
respiratoires ou fièvre) sans diagnostic alterne peuvent être dépistés.
Rappel des règles de confidentialité
Il est très important de maintenir la confidentialité de toutes nos activités, incluant celles associées aux résultats
des dépistages.
Directive en lien avec les ascenseurs
Nous recommandons qu'une distance d'un mètre soit maintenue entre les personnes dans l'ascenseur. Cette
directive s'applique dans un contexte général. Lorsqu'un patient est transporté par du personnel, les
précautions habituelles qui s'appliquent permettent au personnel de se tenir à proximité du patient.
Personnel immunosupprimé
Nous reconnaissons que ce dossier suscite beaucoup d'inquiétudes surtout en lien avec le personnel qui est
présentement à la maison sans salaire. Nous vous assurons que cette situation nous préoccupe également.
Nous sommes à analyser les options pour nous assurer que ces personnes maintiennent un salaire en les
réaffectant.
Page web du MSSS pour les directives ministérielles
Une page web a été créée afin de rendre accessible aux professionnels de la santé et au réseau l’ensemble des
directives découlant des divers comités de travail gouvernés par le comité directeur clinique du MSSS pour la
COVID-19. Le contenu de cette page et celui du site web COVID du CHU sont en concordance. Une mise à jour
régulière sera réalisée afin d’y verser les dernières orientations et directives ministérielles. Voici le lien pour y
accéder : Directives cliniques aux professionnels et au réseau pour la COVID-19 Directives cliniques aux
professionnels et au réseau pour la COVID-19
Le message de notre PDG est toujours disponible dans la page d’accueil du
www.chudequebec.ca/corovirusinfos ou en cliquant sur le lien suivant https://youtu.be/qQs-aEwGeVc

site

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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