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Informations et consignes du 4 mai 2020 en lien avec la COVID-19
Bon coup
Le bon coup du jour est remis à Danielle Goulet, à l’équipe de professionnels qui sont allés prêter main-forte à
Laval et aux nombreux volontaires du CHU.
Le journal Le Soleil et Radio-Canada ont nommé Mme Danielle Goulet à titre de Lauréate Le Soleil – Radio-Canada
de la semaine. Cette reconnaissance vise à rendre hommage aux personnes de la région de Québec qui se
démarquent auprès de la société ou dans le domaine de la science et de la recherche, du sport, des arts et de la
culture, de la jeunesse ou des affaires. Madame Goulet a tenu à partager cet honneur avec l’équipe de 15
professionnels cliniques avec qui elle s’est rendue récemment dans la région de Laval afin d’appuyer les équipes
de soins en CHSLD dans le cadre de la crise qui sévit actuellement. Elle a aussi insisté pour féliciter tous les
membres du CHU qui ont levé la main pour aller prêter main-forte aux collègues de la région.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour aller prêter main-forte aux collègues
du réseau de la santé et des services sociaux, faisant ainsi honneur aux valeurs de collaboration et d’excellence
du CHU.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Journée mondiale hygiène des mains, aujourd’hui le 5 mai
L’hygiène des mains est importante en tout temps, mais particulièrement en ce moment. Il est impératif de
freiner la COVID-19, de protéger nos usagers, nos intervenants et la population. Le premier moyen pour y arriver
est l’hygiène des mains, c’est la base de la prévention et du contrôle des infections.
Nous vous rappelons que pour le personnel clinique l’hygiène des mains doit être réalisée aux quatre moments
suivants :

N’oubliez pas que le port des gants ne remplace pas l’hygiène des mains. Il peut créer un sentiment de fausse
protection.

Rappelez à vos équipes de visionner la vidéo Rendre visible l’invisible, disponible sur l’intranet, dans la section
Prévention et contrôle des infections, sous-section Hygiène des mains. Cette vidéo présente comment la
contamination, en l’absence d’une hygiène des mains appropriée, se réalise trop souvent.
Nous vous invitons également à visionner et à partager la vidéo officielle de la Journée mondiale de l’hygiène
des mains. Elle démontre l’importance que collectivement, nous soyons rigoureux en matière d’hygiène des
mains : https://youtu.be/ABzRdMw26E0.
Poursuivons nos efforts! Pour la santé de tous, lavons-nous les mains!

Rappel pour la récupération de l'ensemble des contenants des produits de désinfection
Vous vous rappelez certainement que 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)

Une affiche aide-mémoire pour la récupération des contenants des produits de désinfection vous est
maintenant disponible, notamment dans la section Affiches et aide-mémoire du site COVID-19 du CHU. Pour la
commander, le numéro GRM est 323641.
Rappelons également que nous récupérons toujours les masques N95. Comme la méthode de récupération est
différente, elle n'apparaît pas sur l'affiche rendue disponible aujourd'hui. Nous vous avons déjà transmis toute
l'information à cet effet et elle est également disponible dans la section Masques du site COVID-19 du CHU.
Objectif : Récupérer tous les contenants.
Attentes envers le gestionnaire : Afficher l'aide-mémoire et faire un rappel auprès de votre personnel.
Vidéo des Héros du CHU
La vidéo que nous vous avons projetée il y a quelques jours produite pour la Soirée des Diamants et mettant en
vedette nos superhéros est maintenant disponible sur l'ENA du CHU (plateforme de formation en ligne du CHU)
en cliquant sur ce lien https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3495.
Notez que lorsque vous arrivez sur cette page, si c’est votre première visite, vous devrez sélectionner
l’établissement (CHU de Québec-Université Laval), puis vous identifier (en utilisant votre identifiant Windows
et mot de passe du CHU). De plus, vous devrez répondre à la question en bas de page "Est-ce que vous devez
suivre cette formation". La réponse à cette question importe peu et mènera à la vidéo en cliquant sur
"Enregistrer les changements". La vidéo sera disponible sur l'ENA jusqu'au 22 mai.
Il vous est possible de présenter la vidéo à votre équipe via l'ENA, mais pour des raisons de droit d’auteur, elle
ne doit pas être enregistrée ou transmise.
Profitez de l'occasion que vous êtes sur la plateforme de l'ENA pour consulter le panier de formations à votre
disposition, très utiles dans notre situation.
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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