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Informations et consignes du 27 avril 2020 en lien avec la COVID-19 
 

Message de notre président-directeur général 
M. Martin Beaumont, a tenu à transmettre des remerciements aux équipes du CHU pour leur travail 
exceptionnel qui mènent une lutte sans relâche contre le COVID-19. 
Visionnez la vidéo ici https://youtu.be/WGY0IkE37qM ou sur la page d’accueil du site Web COVID 
 

Port du couvre visage (masque en tissu) 
En cohérence avec les recommandations du MSSS, le port d’un couvre visage personnel (masque en tissu) est 
permis au CHU uniquement lors des situations où un autre type de masques (procédure, chirurgicale, N95) n’est 
pas requis.  Si vous décidez de porter un couvre visage (masque en tissu) vous êtes responsable de son entretien 
selon les directives établies.  Le couvre visage ne remplace en aucun cas les autres mesures de protection, 
comme l’hygiène des mains et la distanciation physique. 
Pour plus d’informations consultez le site Web COVID Gestion des EPI et des uniformes 
 

Objectif : Présenter la position du CHU quant au port du couvre visage (masque en tissu) 
 

Dépistage du personnel en retour des zones chaudes provenant de l'extérieur de la région 
Le CHU suit les directives émises par les instances gouvernementales, dont celles concernant le personnel de 
retour de zones chaudes provenant de l’extérieur de la région de la Capitale-Nationale.  Cette observance 
explique que nous avions, jusqu’à dimanche, l’indication qu’il n’était pas requis de placer les membres du 
personnel en isolement ou de procéder à un dépistage s’ils sont asymptomatiques puisqu'ils ont utilisé du 
matériel de protection adéquat et qu'ils surveilleront quotidiennement leurs symptômes.  Dimanche soir une 
directive avec des consignes différentes, soit de dépister le personnel qui revient de prêter main-forte dans une 
autre région nous a été transmise.  C’est donc ce qui est appliqué pour les collègues qui sont allés prêter main-
forte dans la région de Laval. 
 

Objectif : Préciser la gestion du retour de l'équipe qui a été déployée à Laval 
 

Bilan de la campagne de volontariat 
Le CHU a recommandé 144 volontaires au CIUSSS-CN pour leur prêter main-forte.  De ce nombre, plus de la 
moitié de ces personnes ont été affectées à ce jour et des démarches sont en cours pour communiquer avec 
celles qui n’ont pas encore été contactées.  La transmission des coordonnées d'autres volontaires intéressés se 
fait et c’est pourquoi vous êtes toujours invité à faire part de votre intérêt si tel est le cas.  Vous pouvez le faire 
en utilisant ce lien appel de volontariat 
 

Du côté médical, plus de 200 personnes se sont portées volontaires et, jusqu'à maintenant, les coordonnées de 
35 personnes ont été transmises au CIUSSS-CN.  
 

Objectif : Présenter le portrait de la démarche de volontariat 
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Foire aux questions sur les transferts de personnel au CIUSSS-CN 
Une foire aux questions a été élaborée en collaboration avec le CIUSSS-CN.  Il s’agit d’un document évolutif qui 
est bonifié avec les questions qui sont posées.  Vous pouvez consulter la foire aux questions dans la page Gestion 
de la main d’œuvre  
 

Objectif : Répondre aux questions des intervenants du CHU 
 

L’hébergement à l’hôtel pour les intervenants est disponible afin d'éviter des absences 
Cette mesure d’accommodement vise à mettre à la disposition des travailleurs des chambres d’hôtel pour 
répondre à des besoins spécifiques.  Pour avoir accès à ce service, les travailleurs doivent répondre aux deux 
critères qui sont détaillés dans le site Web COVID section Gestion de la main d'œuvre  
 

Objectif : Assurer la protection des employés et de leurs proches 
 

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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