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Informations et consignes du 1er mai 2020 en lien avec la COVID-19 
 

Bon coup 
Remis aux équipes des soins critiques, tant dans nos urgences que dans nos soins intensifs pour avoir fait preuve 
de beaucoup d’agilité et de résilience dans le contexte où ils ont fait face à des changements constants requis 
par l’épidémiologie évolutive de la région. 
Dans le cadre de la pandémie, les changements sont fréquents, notamment sur la gestion des zones froide-tiède 
ou chaude.  L'engagement et la rigueur des équipes de soins critiques font toute la différence. 
Une belle preuve de l’efficacité des équipes et des mesures déployées ce matin en entrevue à la radio de Radio-
Canada, le Dr François Desbiens, directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale a salué le travail 
extraordinaire des équipes du CHU et les bonnes pratiques rigoureuses mises en place, notamment à l’Hôpital 
de l’Enfant-Jésus. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Capsule sur les particularités pédiatriques 
Cette formation, disponible sur le site COVID-19, traite des sujets suivants : 
• rappels sur les modes de transmission 
• algorithme d’évaluation à l’urgence – particularités pédiatriques 
• algorithme d’admission – particularités pédiatriques 
• IMGA fréquentes en pédiatrie – approches pour les cas suspectés/prouvés COVID + 
• visite des parents 
• isolement à domicile 

 

Nouvelles trajectoires pour la sortie des patients vers leur milieu de vie ou réadaptation 
Une mise à jour des trajectoires pour la sortie des patients dans les différents milieux a été faite.  Vous trouverez 
sur le site Web COVID-19, dans la page Soins aux patients-Patients en CHSLD et gériatrie le détail des trois 
trajectoires distinctes : 

• Trajectoire pour une admission ou retour en CHSLD 

• Trajectoire pour la sortie d’un usager (incluant IUSMQ) vers une RPA-RI-RAC-RTF 

• Trajectoire pour usager nécessitant de la réadaptation 
 

Importance de surveiller les symptômes des patients hospitalisés 
Compte tenu de l’importance de poursuivre la surveillance des symptômes des patients au-delà de l’admission, 
nous vous rappelons qu'il est essentiel que l'équipe traitante questionne quotidiennement ce dernier sur la 
présence de symptômes compatibles avec la COVID-19 et prélève ceux-ci advenant une réponse positive.  
 

La distanciation physique n'est pas une option! 
Il est important de vous assurer que la distanciation physique est maintenue en tout temps.  Il s'agit d'une 
question de sécurité pour l'ensemble du personnel et nos usagers. 
Par exemple, pour les ascenseurs, vous devez conserver une distance d'un mètre.  Bien entendu, il est préférable 
d'utiliser les escaliers, lorsque c’est possible. Cette directive s'applique dans un contexte général.  Lorsqu'un 
patient est transporté par du personnel, les précautions habituelles qui s'appliquent permettent au personnel 
de se tenir à proximité du patient. 

https://www.facebook.com/groups/sttduchudequebecnego/?ref=bookmarks
http://www.sttchu.com/
https://www.chudequebec.ca/soins-aux-patients.aspx


Prise d'images dans nos établissements 
Nous tenons à vous rappeler que la prise de photo ou de vidéo dans nos établissements est strictement interdite 
sans l'autorisation de la Direction adjointe des communications ou la Direction de l'enseignement et des affaires 
universitaires (formation).  Plusieurs initiatives, malgré de bonnes intentions, vont à l'encontre des politiques et 
règlements de l'organisation en vigueur. 
 

Directive allocation repas et frais de garde 
La directive pour l'allocation de 15 dollars pour les frais de repas et l'allocation de 30 dollars pour les frais de 
garde est maintenant déposée dans le site Web COVID-19 dans la page Gestionnaires .  Les calculs rétroactifs 
pour l'allocation de repas se feront dans les prochaines semaines. 
 

Gestion des horaires 7/7 pour l'été 2020 
Des horaires 7/7 pour la période estivale pour la catégorie 1 et les PAB seront disponibles.  Les modalités 
communiquées en février s'appliquent en ajoutant une concertation avec le chef d'affectation.  Certaines 
précisions concernant la conduite pour les travailleurs immunosupprimés (immunodéprimés), les déplacés et 
les volontaires seront clarifiées au cours des prochains jours.  La date de confirmation d'octroi des 7/7 est 
reportée au 15 mai. 
 

La campagne Merci d’être là! 
Cette campagne, ayant pour objectifs de vous remercier et de mettre en valeur le travail extraordinaire que 
vous faites, est très appréciée.  C’est pourquoi, s’ajoutant aux diffusions sur les médias sociaux du CHU, sur les 
intranets et les écrans afficheurs, il est désormais possible de consulter toutes les photos sur le site Web COVID-
19 dans la page Merci d'être là ! 
 

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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