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Informations et consignes du 29 avril 2020 en lien avec la COVID-19 
 

Bon coup 
Attribué aux équipes du service de l’hygiène et de la salubrité qui dans le cadre de la pandémie ont rehaussé 
significativement leur travail, autant sur les unités de soins qu’auprès des autres secteurs pour protéger le 
personnel et nos usagers. Leur travail fait une grande différence. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Bonnes pratiques pour le port du masque de procédure 
Un outil présentant la seule bonne façon de porter un masque de procédure a été réalisé afin de favoriser les 
bonnes pratiques.  Malheureusement, nous voyons plusieurs intervenants du CHU porter un masque de 
procédure de façon non conforme, ce qui les met à risque. 
 

Vous trouverez cet outil, des vidéos dont celle réalisée par le MSSS et autres informations pertinentes sur ce 
sujet dans le site Web COVID-19 dans la page Masques  
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2y3RKBrKK6c 
 

 
 

Rappel pour la récupération de l'ensemble des contenants des produits de désinfection 
Les difficultés d'approvisionnement de certains produits de désinfection nous forcent à récupérer l'ensemble 
des contenants vides de ces différents produits.  Ceci n'est pas une suggestion, c'est une obligation.  Voici donc 
tous les contenants devant être récupérés :  
• Contenants de gels hydroalcoolisés 
• Pompettes à gel moussant; 
• Cartouches de remplissage pour les distributeurs muraux; 
• Contenants à lingettes de peroxyde 
• Bouteilles de peroxyde d’hydrogène (produit liquide) 

 

Vous devez déposer ces contenants ensemble dans les mêmes sacs qui seront récupérés par le personnel de 
l’hygiène et de la salubrité. 
 

https://www.facebook.com/groups/sttduchudequebecnego/?ref=bookmarks
http://www.sttchu.com/
https://www.chudequebec.ca/masques.aspx
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2y3RKBrKK6c


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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