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Informations et consignes en lien avec la COVID-19
INFORMATIONS GÉNÉRALES

État de situation de la COVID-19 au CHU de Québec
Au niveau régional, il y a une augmentation de cas. Ces augmentations sont à surveiller puisqu'elles pourraient avoir une
incidence sur le nombre d'hospitalisations.
Portrait dans les unités du CHU ce matin :
• 41 patients hospitalisés atteints de la COVID-19
• Dont 10 aux soins intensifs.
Au cours des derniers jours, il y a eu une légère diminution de patients hospitalisés en zone chaude. La décision a été
prise, en collaboration avec le MSSS, de revenir à un niveau d'alerte 2, ce qui permet de réduire la quantité de lits prévus
pour les cas de patients atteints de la COVID-19. Toutefois, le nombre de cas aux soins intensifs est en augmentation.
Le CHU demeurera agile dans le déploiement des mesures liées à la COVID-19 et s'ajustera au quotidien selon l'évolution
de la situation.
Ainsi, les unités A2000 et E2000 de l'HEJ demeurent les unités chaudes alors que l'unité du C5000 de l'HEJ sera responsable
des patients qui ont « un statut de guéri ». En contrepartie, le CHU tentera d'augmenter graduellement le nombre de
patients qui pourraient être admis en zone froide au sein des unités récemment déployées au C4000 (HEJ) et au 3e
Coulombe (HSS). Par ailleurs, certaines activités chirurgicales et en endoscopie digestives qui avaient été délestées ont
repris.

Respect des mesures de protection individuelle
Depuis le début de la crise liée à la COVID-19, les connaissances sur le virus ont évolué, tout comme les pratiques de soins,
le port des EPI ainsi que les règles de santé publique. Dans ce contexte évolutif, le CHU vous informe et vous sensibilise
sur les bonnes pratiques à adopter.
Depuis un certain temps, le CHU a émis des règles à respecter en milieu de travail :
•
•
•
•
•
•

Appliquer une hygiène des mains fréquente et efficace;
Porter un masque de procédure en tout temps au travail, sauf pour quelques exceptions;
Pour le secteur clinique, porter une protection oculaire lors d'une prestation de soin ou de service à moins de 2
mètres de la clientèle;
Respecter la distanciation physique de 2 mètres;
Rester à la maison en cas de symptômes;
Respecter l'isolement prescrit par la santé publique ou l’employeur;

Une grande majorité des gens respectent ces règles et l’organisation vous remercie. Vous contribuez ainsi à l'effort pour
préserver la santé de vos collègues et des patients.
Par contre, une minorité d’employés ne respectent pas les règles ou les contestent. Ces mesures doivent être appliquées
par tous les intervenants du CHU dès leur entrée au travail et également lors des pauses et des pauses-repas. Des
interventions pourraient être effectuées auprès des personnes réfractaires au respect de ces mesures.

Consignes entourant les usagers qui souhaitent fumer
Conformément aux missions du CHU, l’organisation doit, dans la mesure du possible, renforcer la lutte contre le tabagisme
et proposer aux usagers fumeurs des solutions alternatives.
Si l'usager maintient le souhait de fumer malgré les mesures alternatives, il est autorisé à le faire à l'extérieur, tout en
respectant les règles en vigueur, les endroits assignés, le respect de la distanciation physique, le port du masque et
l'hygiène des mains. Pour les usagers ayant un diagnostic de COVID-19 positif ou en investigation, ils ne sont pas autorisés
à sortir à l’extérieur pour fumer.

Cliniques de dépistages CHU dans chaque site
Afin de s’adapter et de répondre aux besoins grandissants du dépistage de masse, le CHU travaille à la mise en place de 4
nouvelles cliniques de dépistage, qui s’ajouteront à celle du CHUL. Dès mardi, les nouvelles cliniques se déploieront
progressivement sur chacun des sites. Ces cliniques remplaceront graduellement l’auto dépistage de masse sur les unités
et l'équipe de dépistage mobile.
La clinique du CHUL conservera quant à elle sa vocation particulière de dépistage pour l'ensemble du personnel
symptomatique non lié à une éclosion potentielle et ajoutera le dépistage de masse à son offre de service pour les
secteurs en éclosion du CHUL.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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