Pour de l’informations en temps réel, nous vous invitons à suivre la page Facebook du syndicat.
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Informations et consignes du 7 avril 2020 en lien avec la COVID-19
Québec, 7 avril 2020 16 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.
Vous avez des symptômes, restez à la maison!
Attention aux nouveaux symptômes à surveiller quotidiennement, ils sont surlignés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fièvre ou
Toux ou
Mal de gorge ou
Nez qui coule ou
Douleurs musculaires inexpliquées ou
Difficultés respiratoires ou
Syndrome d’allure grippal ou
Perte de l’odorat ou
Diarrhées

Cette surveillance est obligatoire pour chaque intervenant du CHU, et ce même si vous portez un masque en
tout temps.
En cas de symptômes, restez à votre domicile, avisez votre supérieur et appelez le SSSQVT au poste 55525.
Modification de procédure de retraitement des protections oculaires
Afin de faciliter le repérage de l’équipement de protection individuel qui pourrait être retraité et ainsi éviter de
jeter involontairement du matériel, la récupération des protections oculaires se fait désormais dans un sac
transparent plutôt qu’un sac BioHazard. Consultez la Procédure désinfection protection
Précisions sur les mesures d'isolement pour le personnel
L’Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ) recommande différentes procédures en lien avec la
levée de l'isolement des travailleurs de la santé qui ont été en contact avec une personne infectée à la COVID19. Soyez assuré que chaque cas est analysé par nos experts du SSSQVT selon plusieurs facteurs. Consultez les
plus récentes recommandations de l'INSPQ Levée des mesures d’isolement pour les travailleurs de la santé.
Procédure de demande de transport pour le retour à domicile d’un patient qui est suspecté COVID-19 et en
attente de résultat de dépistage
En tout temps (24 h par jour 7 jours sur 7) nous vous demandons de contacter :
• CIUSSS Capitale-Nationale au guichet logistique au 418-663-5454, option 3
• Cette procédure s’applique uniquement aux patients qui ne disposent d’aucun moyen pour se déplacer et
rentrer à leur domicile.
• Tout autre transport de patient, autre que celui énuméré ci-haut, doit être fait comme à l’habitude.
• Nous demandons à chacun des requérants d’utiliser le service avec parcimonie et seulement pour le cas
mentionné ci-haut.

Planification des congés et départs
À l’approche du congé de Pâques, il est important d’assurer une vigie sur la coordination des soins et des services
en prévision des départs des patients.
Nous vous demandons d’être en mode anticipation, considérant le contexte de pandémie et de répertorier les
besoins de soins et de services que le patient nécessitera à sa sortie (Par exemple des soins à domicile,
régionalisation, logistique de déplacement vers le lieu de congé…).
Nous demandons à tous et chacun d’identifier les défis qui pourraient être rencontrés à la libération de certains
patients, d’en faire part à votre supérieur afin que les solutions soient identifiées avant l’amorce du congé.
Procédure pour les questions PCI liées au COVID-19
Vous ne devez plus utiliser l’adresse PCI pour vos questions concernant le COVID-19. Si vous ne trouvez pas les
réponses à vos questions sur le site web COVID, vous devez diriger vos questions à votre supérieur immédiat ou
votre gestionnaire. Si ce dernier n’a pas la réponse, un formulaire est mis à sa disposition. Ce formulaire est
également utilisé pour faire parvenir à la PCI les registres du personnel entrant dans une chambre COVID +, une
option Registre est disponible.
Nouveauté : Tournée de « swat team » de soutien clinique et psychosocial
Des tournées préventives de soutien clinique et psychosocial ont été initiées et très appréciées au CHUL. Le
« swat team » réunit une conseillère en soins infirmiers ou préceptrice, un coordonnateur d’activité ou chef
d’unité ainsi qu’un membre de l’équipe psychosociale (travailleur social ou psychologue). Le rôle de l’équipe
« Swat team » vise principalement à vous accompagner, à permettre de ventiler vos inquiétudes, d’être à
l’écoute de vos besoins, ainsi que de vous partager des stratégies d’adaptation dans le contexte actuel. Les
tournées se poursuivront cette semaine dans chacun des autres sites et se feront dans l’ensemble des secteurs
cliniques des hôpitaux.
Horaire des tournées du « swat team »:
Jour entre 10 h et 12 h
Soir entre 19 h et 21 h
Nuit entre 2 h et 4 h
Prochaine tournée
8 avril
Hôpital de l’Enfant-Jésus
9 avril
Hôpital Saint-François d’Assise
10 avril
L’Hôtel-Dieu de Québec
11 avril
Hôpital du Saint-Sacrement
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
Pour de l’informations en temps réel, nous vous invitons à suivre la page Facebook du syndicat.
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