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Consignes du 30 mars 2020 en lien avec la COVID-19  
 

Québec, 30 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. 
 

Bons coups du jour 
La mobilisation des équipes de la DST et de la Logistique pour répondre à tous les besoins des secteurs cliniques 
en vue de créer de nouvelles unités de soins. 
 

Informations générales 
Vous êtes malades, restez à la maison!  
Si vous avez des symptômes de fièvre et de toux accompagnés d’un mal de tête, d’une douleur musculaire, de 
fatigue, vous devez rester à la maison, et ce, même si vous ne revenez pas de voyage ou même si vous n’avez 
pas été en contact avec une personne ayant voyagé. Vous avez un doute, contactez le poste 55525. 
 

Dépistage pour les travailleuses et travailleurs du CHU 
La clinique de dépistage CHU qui a redoublé d'effort pour répondre à la hausse des demandes.  La capacité a 
été augmentée et tous les employés ont été rappelés pour leur donner un rendez-vous à court terme. 
 

Précisions sur la boite courriel PCI 
Nous constatons que la majorité des courriels envoyés à la boite PCI ne concernent pas des questions précises 
en lien directement avec la PCI sur la COVID-19.  Nous demandons votre collaboration et votre bon jugement 
pour ne pas embourber cette boîte courriel.  Celle-ci doit servir aux questions qui demandent une expertise 
pointue de la PCI en lien avec la COVID.  Nous vous demandons  de vous référer à votre supérieur immédiat et 
de consulter le site web COVID-19  AVANT d’écrire à l’adresse PCI. 
 

Récupération des masques N95 et des contenants vides de mousse alcoolisée 
Le MSSS est passé d’une recommandation à une obligation pour la récupération des masques N95.  Lors du 
retrait des masques N95, à l’extérieur de la chambre, déposez-le dans un sac en plastique transparent à la porte 
de la chambre.  Une fois le sac transparent plein, le déposer à un endroit où le personnel de l’hygiène et salubrité 
le récupérera.  
 

Nous poursuivons également la collecte des contenants et cartouches vides de mousse alcoolisée.  Ces 
contenants vides doivent être acheminés au service d’hygiène et de salubrité. 
 

Le gouvernement du Québec ferme la circulation à huit régions 
En marge de l'annonce du gouvernement de fermer la circulation à huit régions, nous tenons à vous assurer que 
même si vous habitez une de ces régions, vous pouvez continuer à venir travailler en présentant votre carte 
d'employés aux contrôles policiers. 
 

En ce qui concerne les patients en provenance de l'extérieur de la région de la Capitale-Nationale, ils n'ont pas 
besoin d'obtenir une preuve de rendez-vous.  Ils doivent mentionner le nom de l'hôpital dans lequel ils ont un 
rendez-vous. 
 
 

https://www.facebook.com/groups/sttduchudequebecnego/?ref=bookmarks
https://www.chudequebec.ca/coronavirus-(covid-19)/prevention-et-controle-de-la-covid-19.aspx


Redirection des messages de la boîte vocale vers la messagerie Outlook 
Le service de téléphonie a procédé à la redirection des messages des boites vocales vers votre messagerie 
Outlook, et ce, pour tous employés qui travaillent en BVI à distance.  Cela permettra notamment de limiter 
l'utilisation des lignes téléphoniques externes en cette période de forte demande.  Vous recevrez un courriel 
avec le message téléphonique en format audio joins.  À noter que les messages ne seront pas effacés de votre 
boîte vocale et la gestion de ceux-ci devra se faire à votre retour à votre poste de travail directement sur votre 
téléphone. 
 

Compensation des bénéfices perdus pour un retard de transfert 
Les employés dont le transfert est retardé due à la situation actuelle seront compensés pour la perte salariale 
encourue.  Par ailleurs, nous publions aujourd’hui le résultat des nominations dans l'Espace employés.  

 
 

Informations cliniques ou pour les secteurs cliniques 
Paramètres obligatoires à saisir avec le prélèvement COVID-19  
Une note est jointe dans ce courriel vous informant des paramètres à entrer dans Cristal-Net pour la COVID.  
 

Patients en itinérance en attente d'un résultat de dépistage COVID-19 
Les intervenants du CHU qui traitent des patients itinérants ou sans domicile fixe, qui doivent être en isolement, 
peuvent communiquer avec un professionnel du CIUSSSCN qui offre un service pour organiser une réponse 
adéquate, en fonction du profil de la personne.  Ce service est disponible au 418 571-2880. 
 

Message du président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval, M. Martin Beaumont 
https://www.youtube.com/watch?v=COK2m6RrX1c&feature=youtu.be 
 

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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