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Informations et consignes du 17 avril 2020 en lien avec la COVID-19
Bons coups du jour

Aux 15 professionnels cliniques expérimentés du CHU qui se sont organisés en moins de 24 heures pour se
rendre dans la région de Laval afin d’appuyer les équipes de soins en CHSLD dans le cadre de la crise qui sévit
actuellement.
Aux préposés des services alimentaires des cafétérias qui appliquent avec rigueur les règles de prévention et de
contrôle des infections tout en assurant un service de qualité pour nos employés et la clientèle.
Surveillance des symptômes de la COVID-19 chez les intervenants du CHU
Lors de la surveillance des symptômes, il faut exclure ceux présents et stables depuis plus de deux semaines ou
si vous reconnaissez ces symptômes comme étant habituels, de nature chronique ou intermittents (allergies,
asthme).
Les gens qui ont des symptômes stables peuvent travailler (surtout s'ils ont été testés négatifs au dépistage de
la COVID-19). Il faut ainsi surveiller le changement dans les symptômes.
Objectif : Assurer une surveillance efficace de vos symptômes
Code rose protection
Le code rose en lien avec la situation de la COVID a été révisé. Il est possible de lancer un "code rose protection"
lorsque la situation survient. Les informations se trouvent dans la section Informations médicales et cliniques
du site web COVID
Objectifs : Les intervenants concernés doivent connaître ce code
Règles pour les visiteurs et les accompagnateurs
Précision pour les soins palliatifs adulte, l’obstétrique, la néonatalogie, la pédiatrie et les sage-femmes
Les modalités des visites pour les clientèles énumérées ont été précisées.
Ces précisions visent :
•
•
•

le port de bracelet pour les visiteurs
les communications attendues entres les agents de sécurité aux entrées principales et les unités de soins
les attentes envers le personnel accompagnateur.

La section Mesures envers les patients - Règles pour les visites et les accompagnements du site web COVID a
été mise à jour.
Objectif : Clarifier les procédures pour les visiteurs
Mesures sanitaires à mettre en place pour les retours de médicaments en pharmacie
Une procédure à suivre pour l'utilisation des médicaments, qui ont été introduits dans une zone chaude, a été
élaborée. Elle clarifie les indications qui permettent de poursuivre l'utilisation de certains médicaments. Dans
le contexte de pénurie de médicaments, il est essentiel d'utiliser tous les médicaments de manière optimale.
Vous trouverez toutes les précisions dans la section Informations médicales et cliniques
Objectif : Éviter la destruction de médicaments qui pourraient être utilisés

Identification des registres du personnel entrant en contact avec un patient COVID
Toutes les informations requises sur le Registre du personnel entrant en contact avec l'usager COVID-19 ou son
environnement doivent être inscrites :
•
•

le site, l'unité ou secteur
le nom de l'usager ET son numéro de dossier

Objectif : Favoriser des suivis rapides post-exposition à la COVID-19 et ainsi assurer la sécurité du
personnel potentiellement exposé.
Le site web COVID-19 CHU www.chudequebec.ca/corovirusinfos est la source d’information officielle pour tous les
intervenants du CHU de Québec-Université Laval.

Nous vous remercions de votre collaboration.
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