
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 24 mars 2020 en lien avec la COVID-19  
 

Québec, 25 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. 
 

Bon coup du jour 
Équipe d’intervention interdisciplinaire et psychosociale pour leur extraordinaire vidéo qui a été déposée sur le site COVID-
19 dans la section "soutien psychosocial".  Si ce n’est pas fait, visionnez-la! 
 

Informations générales 
 

On a des symptômes, on reste à la maison! 
Si une personne a des symptômes, elle avise son supérieur, elle reste à son domicile et elle téléphone au poste 
55525.  C’est une responsabilité professionnelle et citoyenne. 
 

Nous réitérons à tout notre personnel de demeurer à la maison s’il a des symptômes de fièvre et de toux 
accompagnés d’un mal de tête, d’une douleur musculaire, de fatigue, et ce même s’il ne revient pas de voyage 
ou qu’il n’a pas été en contact avec une personne ayant voyagé. 

 

Dans le contexte actuel de pandémie, avec 31 500 employés dans le réseau de la santé et services sociaux sur 
le territoire de la Capitale-Nationale, il est plus important que jamais de respecter rigoureusement les consignes 
du service de la PCI du CHU et de la Direction de santé publique en matière de prévention et contrôle des 
infections. 
 

Importante consigne à suivre pour les questions concernant la PCI  
Afin d'éviter de surcharger nos collègues de la PCI inutilement, nous allons mettre en place dès demain une adresse 
courriel PCI où pourront être envoyées toutes les questions.  Il est important que cette équipe puisse se concentrer sur la 

gestion de la situation.  Ces experts ne sont pas disponibles pour vous répondre.  Site web COVID doit être votre 
référence pour les réponses à vos questions.  Nous travaillons à mettre en place un moteur de recherche afin 
de faciliter l’identification des informations souhaitées. 
 

Personnel immunosupprimé 
Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une problématique réelle, tout sera fait pour relocaliser ou offrir des 
affectations en télétravail.  Nous travaillons aussi pour que les personnes touchées qui ne pourront être 
replacées reçoivent une rémunération.  
 

Campagne Merci d'être là - Remerciements et valorisation des équipes 
Nous avons lancé une campagne « Merci d'être là! » ayant pour objectifs de remercier et de valoriser le travail 
des équipes de tous les secteurs d’activités.  Régulièrement, des photos d’intervenants seront diffusées sur les 
médias sociaux du CHU, sur les intranets ainsi que sur les écrans afficheurs.  
 

Règle à suivre dans les cafétérias et les salles à manger 
Tous les utilisateurs (employés et médecin) des cafétérias et des salles à manger doivent respecter la 
distanciation sociale. 
 

https://www.facebook.com/groups/sttduchudequebecnego/?ref=bookmarks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chudequebec.ca%2Fcoronavirus-(covid-19)%2Fsoutien-psychosocial.aspx&data=02%7C01%7Ceric.bouchard%40chudequebec.ca%7C4306087cd3534892863f08d7d0f92e19%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207641204695548&sdata=5SXHVtOpE5Ge%2Bi1W7YN0kDrc1HqfsCcygARAs%2B6T5ws%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chudequebec.ca%2Fcoronavirus-(covid-19).aspx&data=02%7C01%7Ceric.bouchard%40chudequebec.ca%7C4306087cd3534892863f08d7d0f92e19%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207641204705544&sdata=ytK294SUtcPgbnFPvs9WyWl8x9ntBGn5vPsv3FojhfA%3D&reserved=0


Remerciements du sous-ministre de la santé et des services sociaux, M. Yvan Gendron 
Durant cette période cruciale, sachez que vos efforts, votre disponibilité et votre mobilisation extraordinaires 
sont remarqués et grandement appréciés.  Il souhaite que réitérerions ce message à l'ensemble de nos équipes, 
mais surtout toute sa reconnaissance. 
 

Changement dans le transport en commun 
Nous sommes bien au fait qu'il y a des changements dans l’offre du RTC.  Nous faisons des représentations 
auprès du RTC pour être avisés de ces modifications à l’avance.  Nous avons ajouté une section transports au 
site web COVID19. 
 

Stationnements 
Si des employés souhaitent modifier leur moyen de transport en utilisant leur véhicule, voici des informations 
concernant des stationnements disponibles. 
 

CHUL : 350 espaces dans les visiteurs : se présenter à la guérite, coût 28.50 $/semaine 
L’HDQ : stationnement souterrain sous CRCEO, 5 coupons = 75.00 $ valide en tout temps pour 1entrée et 1 
sortie/jour.  Disponible à la guérite. 
L’HDQ : 18 espaces de disponibles au Monastère des Augustines 130.00 $/mois, payable par carte de crédit, 
contacter Martine Gaudet au 53009 qui fera le lien. 
HSFA : 50 espaces de disponibles dans le stationnement des visiteurs, coût 22.01/semaine 
 

Informations cliniques ou pour les secteurs cliniques 
 

Implantation du prétriage extérieur  
Un algorithme, pour faire du prétriage à l'extérieur dans des infrastructures qui se mettent en place, a été 
élaboré. Ces espaces extérieurs seront utilisés lorsque nous en aurons besoin. 
 

Plan d'hospitalisation COVID-19 
Nous nous préparons à recevoir un afflux majeur de patients atteints de la COVID-19.  Nous devons par ailleurs 
maintenir nos missions essentielles et continuer d’offrir des soins urgents et semi-urgents à nos clientèles non 
atteintes par la COVID-19. 
 

Pour nous offrir une capacité supplémentaire, nous avons délesté certaines activités de consultations externes, 
d’examens diagnostiques et des chirurgies non urgentes.  Consultez tous les détails du plan d’hospitalisation en 
lien avec la COVID sur le site web  

 

Salle de simulation 
Une activité de simulation dans les espaces adjacents au bureau de projet NCH a été mise en opération 
aujourd'hui pour préparer nos équipes à faire face à la pandémie de COVID-19.  Pour le personnel, les 
inscriptions se feront par le portail SAGE.  Pour aujourd'hui, les gens de l'urgence de HEJ ont été prévus.  Les 
plages horaires sont 7 jours sur 7, entre 7 h et 18 h 30. Code brio Simulation-0692 
 

Le message de notre PDG est toujours disponible dans la page d’accueil du site 
www.chudequebec.ca/corovirusinfos ou en cliquant sur le lien suivant https://youtu.be/qQs-aEwGeVc 
 

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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chudequebec.ca%2Fcoronavirus-(covid-19)%2Fcode-de-vie.aspx&data=02%7C01%7Ceric.bouchard%40chudequebec.ca%7C4306087cd3534892863f08d7d0f92e19%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207641204705544&sdata=ajr0ZpYBX9sgGOdvTYPWUf73w5wKILqnXzHMHQBs0lo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chudequebec.ca%2Fcoronavirus-(covid-19)%2Finformations-cliniques.aspx&data=02%7C01%7Ceric.bouchard%40chudequebec.ca%7C4306087cd3534892863f08d7d0f92e19%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207641204705544&sdata=Rn%2B54dcFpxaydBDtuof2qILWC9gBGFgoKvknojUyJh8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chudequebec.ca%2Fcoronavirus-(covid-19)%2Finformations-cliniques.aspx&data=02%7C01%7Ceric.bouchard%40chudequebec.ca%7C4306087cd3534892863f08d7d0f92e19%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207641204705544&sdata=Rn%2B54dcFpxaydBDtuof2qILWC9gBGFgoKvknojUyJh8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.chudequebec.ca%2Fcorovirusinfos&data=02%7C01%7Ceric.bouchard%40chudequebec.ca%7C7cf0bd7b954b424474ca08d7d02e9df5%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637206771120770086&sdata=xjaCOlJmmEnTjz3LSWT0dRmCqPdJjp9NsnvCGUs9X%2Bs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqQs-aEwGeVc&data=02%7C01%7Ceric.bouchard%40chudequebec.ca%7C7cf0bd7b954b424474ca08d7d02e9df5%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637206771120780079&sdata=BwyCkGkvpe%2BQo53AoSnLwXkQ3egbxZx5X4eLHsWmrcE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chudequebec.ca%2Fcoronavirus-(covid-19).aspx&data=02%7C01%7Csophie.dufour%40chudequebec.ca%7C2678f9edbd954adc6a8108d7cdd5ab82%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637204189964808564&sdata=J59ehJ9Kzv12ayyy%2B3sw3%2F19IFROovVuL1634wsSP4A%3D&reserved=0

