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Informations et consignes du 9 avril 2020 en lien avec la COVID-19 
 

Québec, 9 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. 
 

Ajustement aux trajectoires chaudes, tièdes, froides 
Nous avons modifié et bonifié certaines trajectoires chaudes (rouge), tièdes (jaune) et froides (bleu) de nos 
installations afin de les adapter à l'évolution de la situation.  Les documents déposés sur le site COVID-19, dans 
la section Information médicales et cliniques sont à jour.  
 

Voici quelques exemples de modifications: 
• Pour L'HDQ : Pour la trajectoire chaude de l'urgence vers les USI 3450, on privilégie maintenant de 

passer par le corridor du 2e étage  
• Pour le CHUL : Le C1 sera ouvert comme soins intensifs adultes et pédiatriques pour zones tièdes et chaudes 

ce jeudi 9 avril. Les unités de soins intensifs au 3e étage seront donc froids en tout temps.  
 

Pour les autres sites, des ajustements mineurs ont été apportés sur les plans des trajectoires.  Nous vous invitons 
à vous référer aux dernières versions des plans en ligne 
 

Circulation dans les ascenseurs en lien avec les trajectoires 
Nous avons noté une certaine confusion en lien avec les ascenseurs identifiés chauds ou froids et leur 
disponibilité.  La problématique est en lien avec l’appel par un seul bouton de plus d’un ascenseur (1 chaud, 1 
froid).  
Voici ce qu'il faut considérer :  

• Je suis un employé seul, afin de respecter la distanciation sociale, je privilégie l'escalier.  En deuxième 
recours j'appelle l'ascenseur, si l’ascenseur chaud s'ouvre, j'attends pour privilégier l'ascenseur froid 
et si c'est trop long, je me dirige vers un autre bloc ascenseur froid 

• Je suis en employé qui transporte un patient COVID suspecté ou confirmé.  J'appelle l'ascenseur.  
L'ascenseur froid s'ouvre.  Je désinfecte le bouton d'appel.  Je demande aux personnes de libérer 
l'ascenseur et je prends l'ascenseur froid.  Si l'ascenseur s'arrête à des étages, je demande aux 
personnes de ne pas rentrer.  Avant de sortir je désinfecte les boutons intérieurs. 

 

Précisions sur les masques N95 
Afin de faciliter la compréhension de la procédure pour le retraitement des masques N95, un aide-mémoire 
visuel est maintenant disponible dans l'intranet COVID.  Il est également possible de faire la commande de l'outil 
via le GRM : 323475  
 

Bien que nous ayons mis en place un processus pour retraiter les masques N95, il s'agit d'une solution proactive 
de dernier recours afin de se prémunir advenant le cas où nous serions en rupture de cet équipement.  Les 
masques retraités sont donc conservés de façon sécuritaire dans un entrepôt.  Ainsi, il faut prioriser l'utilisation 
des masques neufs tant que nous en aurons à disposition. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/sttduchudequebecnego/?ref=bookmarks
https://www.chudequebec.ca/coronavirus-(covid-19)/informations-cliniques.aspx


Quelques rappels importants 
Distanciation sociale  
Nous vous rappelons, encore une fois de faire en sorte que la règle de distanciation sociale dans les unités et les 
différents secteurs, incluant à l'extérieur des bâtiments soit respectée.  
 

Interdiction de déployer des initiatives de secteurs 
Nous vous rappelons que nous sommes en structure de sécurité civile et que toute initiative, aussi bonne ou 
bien intentionnée soit-elle, doit être soumise à votre supérieur immédiat qui pourra la présenter à la structure 
de coordination de sécurité civile.  On rappelle également qu'il est interdit de solliciter localement ou par une 
initiative personnelle les fournisseurs du CHU ou des fournisseurs potentiels.  Le tout est géré centralement par 
le comité de sécurité civile et la Direction de la logistique du CHU. 
 

Bris de confidentialité   
Nous insistons à nouveau sur le fait que les règles de confidentialité sont en vigueur en tout temps, ce qui inclut 
la pandémie de COVID-19.  Il s'agit d'une problématique grave qui pourrait mener à des conséquences pour les 
fautifs. 
 

Je suis malade, je reste à la maison 
Personne ne doit venir travailler avec des symptômes.  En cas de symptômes, restez à votre domicile, avisez 
votre supérieur et appelez le SSSQVT au poste 55525. 
 

Ressources et services de soutien offerts à l'ensemble des intervenants 
Que vous soyez un employé sur le terrain, dans les secteurs administratifs, gestionnaire, médecin ou résident, 
il est possible que vous ayez besoin d'aide.  Plusieurs ressources et services de soutien sont actuellement offerts 
à l'ensemble des intervenants.  N'hésitez pas à les utiliser, ils sont disponibles pour vous appuyer en cette 
situation de pandémie.  Vous trouverez les détails sur la page d'accueil du site COVID-19. 
 

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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