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Informations et consignes du 28 avril 2020 en lien avec la COVID-19 
 

INFORMATION SECTEUR CLINIQUE 
 

Rappel récupération des masques N-95 
L’approvisionnement en masque N-95 est encore très incertain, c’est pourquoi leur récupération est une stratégie très 
importante qui nous permet de prévoir une protection adéquate de nos intervenants.  Les masques sont présentement 
récupérés à 38 %, ce qui est inacceptable.  Notre objectif est de récupérer 100 % des masques et d’en retraiter plus de 
80%.  Nous comptons sur vous. 
 

Deux nouvelles capsules de formation disponibles  
Ces formations, disponibles sur le site Web COVID dans la section Formations, portent sur les sujets suivants : 

Capsule sur l’algorithme « Évaluation à l’admission d’un cas suspect – COVID-19 » 
Capsules pour les travailleurs de la santé 
o indications de dépistage 
o fonctionnement du Centre de dépistage COVID-19 du CHU 
o consignes à la suite du dépistage 
o suivi des travailleurs dépistés 
o questions fréquentes 

 

Critères de guérison – COVID-19 
Des critères de guérison pouvant permettre de lever les précautions additionnelles pour les cas confirmés COVID ont été 
publiés par le CINQ (Comité infections nosocomiales du Québec).  Ces critères tiennent compte de l'évaluation du médecin 
traitant ou de l'infectiologue, avec l'approbation du service de prévention et contrôle des infections (PCI), en considérant 
l'ensemble des critères que vous trouverez dans le site Web COVID section Outils cliniques. 
 

Prise en charge d’un usager « rétabli » ayant eu un diagnostic antérieur de COVID-19 lors d’une admission subséquente 
Un guide pour la prise en charge des patients guéris ou étant en processus de guérison à la suite d'une infection COVID-
19 et devant être réadmis au CHU est maintenant disponible. 
 

Cet outil se veut une aide pour l’orientation du patient dans la zone appropriée lors de son admission.  Vous trouverez le 
tableau dans le site Web COVID dans la section Outils cliniques 
 

INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Annonce gouvernementale concernant la réouverture des écoles et des services de garde 
Le 27 avril, le gouvernement du Québec a annoncé la réouverture graduelle des écoles primaires et des services de garde. 
 

Pour obtenir plus d'information concernant ces annonces, nous vous invitons à consulter les pages web gouvernementales 
suivantes: 

• Établissements scolaires: https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/ 

• Service de garde éducatif à l'enfance: https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-
personnes/servicesgardeeducatifsenfance-covid19/ 
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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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