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Informations et consignes du 6 mai 2020 en lien avec la COVID-19
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Obligation de récupérer l'ensemble des contenants des produits de désinfection
Rappelons qu’il est obligatoire de récupérer les contenants vides des produits de désinfection. L’affiche cidessous présente tous les contenants qui doivent être récupérés. Vous devez déposer ces contenants ensemble
dans les mêmes sacs transparents (code GRM 400221) qui seront récupérés par le personnel de l’hygiène et de
la salubrité.

Cette affiche est également accessible dans la section Affiches et aide-mémoire du site COVID-19 du CHU.
Registre d’attestation de santé
En lien avec l’obligation que nous avons tous de surveiller nos symptômes, chaque employé du CHU devra signer
quotidiennement le nouveau Registre d’attestation de santé, attestant ainsi que vous n’avez pas de symptômes.
Avec cette mesure, nous souhaitons sensibiliser et responsabiliser chacun de vous à l’importance de ne pas
venir travailler avec des symptômes. Elle ne comporte aucun caractère punitif. Éviter la propagation du virus
est une responsabilité collective visant à protéger les intervenants et nos patients. Il n'y a aucune chance à
prendre.
Un outil pour vous aider dans la surveillance de vos symptômes est aussi disponible dans la section Outil aidemémoire surveillance des symptômes.

Fermeture des bureaux des archives médicales pour les usagers
L'accès aux bureaux des archives médicales est actuellement fermé aux usagers. Pour une demande d’accès à
l’information ou une attestation de visite, veuillez ne pas diriger les usagers vers les bureaux des archives, mais
plutôt vers la procédure indiquant tous les renseignements portant sur les archives médicales pour les usagers
sur le site internet du CHU.
Pour tout problème, l’usager pourra communiquer directement avec les archives au 418 525-4316.
Stationnement dans les rues de la Ville de Québec
La Ville de Québec informe la population qu'une tolérance est toujours exercée pour le stationnement sur rue.
Pour plus de détails, cliquez ici.
Campagne Merci d’être là!
Vous avez manqué une publication de la campagne 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.
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