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Informations et consignes du 22 avril 2020 en lien avec la COVID-19 
 
 

Si on a des symptômes, on reste à la maison! 
Chacun de vous devez faire une surveillance de votre état de santé afin de vous assurer pas de ne pas ressentir 
de symptôme.  Un outil pour vous aider dans cette surveillance est disponible dans la section Outil aide-mémoire 
surveillance des symptômes. 
 

Éviter la propagation du virus est une responsabilité collective visant à vous protéger, protéger vos collègues et 
protéger nos patients. Il n'y a aucune chance à prendre. 
 

Objectif : Assurer votre sécurité, celle de vos collègues et celle de nos patients. 
 

Pour les repas, la distanciation physique n'est pas une option! 
Il est important de vous assurer que la distanciation physique est maintenue lors des repas.  Puisque le masque 
de procédure est retiré lors des repas, il y a un risque plus important de contamination si la distanciation 
physique n'est pas respectée, surtout que la durée des repas est généralement de plus de 10 minutes. 
 

Objectif : Assurer le respect des règles de distanciation physique lors des pauses repas pour vous protégez 
et pour protégez nos patients 

 

Deuil en temps de pandémie 
Même durant la pandémie, les intervenants en soins spirituels sont disponibles, et ce, 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, pour accompagner les usagers et leurs familles lors d’une fin de vie imminente ou d’un décès. 
 

Les intervenants en soins spirituels sont habiletés à animer des rituels de fin de vie adaptés aux besoins des 
usagers et de leurs familles.  Qu’ils soient religieux ou laïcs, ces rituels font partie intégrante des étapes de 
résolution du deuil. 
 

Objectif : Assurer un accompagnement des usagers et leur famille le plus humain possible dans le contexte 
de la pandémie 

 

Trajectoire des dépouilles liées à la COVID-19 et gestion des civières 
La trajectoire des dépouilles COVID et la procédure de gestion des civières utilisées dans l’unité de conservation 
des dépouilles ont été élaborées.  Ces informations sont disponibles dans Trajectoires et gestion des dépouilles 
COVID. 
 

Objectif : Clarifier les procédures spécifiques pour la trajectoire des dépouilles COVID-19 et la gestion des 
civières 
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Formulaire pour appel au volontariat hors région 
Un appel au volontariat pour des personnes qui seraient intéressées à travailler en CHSLD à l'extérieur de notre 
région est en cours.  Tous les détails et le formulaire d’inscription sont disponibles Appel au volontariat 
 

Objectif : Poursuivre nos efforts de solidarité avec nos partenaires du réseau 
 

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. 
Votre comité exécutif 
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