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

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Directive sur les proches aidants en milieu hospitalier 
Nous avons reçu une nouvelle directive ministérielle permettant aux proches aidants d’être au chevet des patients.  Les 
précisions concernant les critères pour être reconnu comme proche aidant et la procédure qui l’encadre sont inscrites 
dans le site Web COVID-19 Détails sur les proches aidants et Guide de référence–Gestion des entrées. 
 

Rappel sur la distanciation physique 
L’escouade de distanciation a commencé ses tournées.  Leur constat nous encourage à vous rappeler l’importance de 
respecter les règles de distanciation physique surtout pendant les heures de repas, même lorsque vous êtes à l’extérieur, 
même attablé à une table à pique-nique, même s’il fait beau et chaud.  Nous vous rappelons qu’un repas dure plus que 
10 minutes et exige que le masque de procédure soit retiré.  Les repas sont donc des moments où il y a un grand risque 
de contamination possible.  La distanciation fait toute la différence! 
 

Reprise graduelle des activités 
Nous mettons la touche finale à un plan de reprise graduelle des activités, que nous déposerons sous peu au MSSS.  Ce 
plan vise une reprise graduelle et ordonnée des activités, guidée par les besoins cliniques de nos usagers, qui nécessitent 
nos services au-delà de la pandémie.  Ce plan prendra en compte toutes les contraintes liées à la situation actuelle, 
notamment en matière de prévention des infections, de disponibilité de personnel, de médicaments et d’équipements de 
protection.  Ce plan sera dynamique et continuellement ajusté en fonction de l’évolution de la pandémie, de sorte que 

nous soyons toujours en mesure de répondre à la situation. 
 

Rappel sur la procédure de retour des employés du CIUSSS-CN 
Il est très important que les employés contactent le service santé au poste 55005 avant de revenir travailler au CHU.  Un 
questionnaire doit être répondu verbalement et des consignes peuvent être émises.  Nous vous invitons à consulter le site 
Web COVID-19 page Appel de volontariat, mécanique de retour des employés. 
 

GÉNÉROSITÉ  
 

Les intervenants du CHU de Québec-Université Laval solidaires de Moisson Québec 
Solidaires des familles de la grande région de Québec vivant actuellement de l’insécurité alimentaire, le CHU invite ses 
intervenants à rediriger les offres de dons alimentaires qui leurs sont destinés vers Moisson Québec. 
 

De nombreuses entreprises nous offrent généreusement des repas préparés afin de nous remercier de notre dévouement, 
à plus forte raison dans un contexte de pandémie, et ces marques de reconnaissance nous touchent beaucoup. 
 

Avec la pandémie, avoir un emploi et du pain à mettre sur la table est une chance que tous n’ont pas, alors que plusieurs 
familles de Québec, vivent une grande insécurité alimentaire.  Selon Moisson Québec, uniquement le mois dernier, dans 
notre seule région, 70 000 personnes ont dû se tourner vers Moisson Québec afin d’obtenir des denrées. 
 

L’humanisme et la collaboration étant parmi nos valeurs au CHU, nous vous invitons à rediriger les dons alimentaires qui 
vous sont offerts vers Moisson Québec, afin de contribuer à faire en sorte que les gens de la communauté puissent manger 
à leur faim. 
 

Les quatre instances syndicales du CHU sont unanimes; chaque jour, les intervenants du CHU, des gens de cœur, 
s’investissent généreusement auprès de la population.  Aujourd’hui, ils les incitent à aller encore plus loin en contribuant 
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à soutenir ceux qui traversent une période difficile en redirigeant les dons alimentaires vers Moisson Québec.  Une fois de 
plus, nous avons la chance de faire une différence auprès des gens de Québec dans le besoin. 
 

Si vous vous faites offrir des dons alimentaires, vous êtes invités à référer les entreprises à Moisson Québec au 418 682-
5061. 
 

Vidéo pour amasser des fonds pour la Fondation du CHU de Québec 
Philippe Labrèche, qui œuvre au service à la clientèle de la logistique du CHU, a gracieusement produit un vidéo-clip afin 
d’encourager les gens à ne pas baisser les bras dans la situation que nous vivons actuellement. 
 

Pour M. Labrèche, «alors que mon petit univers est devenu soudainement si compliqué, en mars 2020, j’ai pu comprendre 
toute la chance que j’avais de conserver un travail, mais également de travailler pour un secteur essentiel de notre société.  
De manière plus reculée que les employés de la santé envoyés au front depuis le début de la crise de la COVID, je peux 
donner un coup de main à ceux et celles qui procurent les plumes des ailes de nos anges gardiens.» 
 

Cette chanson et cette vidéo s’avèrent des vecteurs de transmission entre votre générosité et la Fondation du CHU de 
Québec, alors que nous traversons une période nécessitant solidarité et altruisme.  Pour vous procurer la chanson 
«Faudrait pas se décourager acte II», rendez-vous au https://philz78.bandcamp.com/releases. 
 

La somme récoltée par la vente de cette pièce sera remise entièrement à la Fondation du CHU de Québec. 
 

Pour accéder au formulaire des dons de la Fondation et ainsi bénéficier d’un reçu de charité pour tout montant de 20 $ et 
plus, utilisez le lien suivant : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DS18  
 

Merci d’être là !? Découvrez toutes les photos de vos collègues sur le site Web COVID-19 dans la section Au CHU. 
 

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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