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Coronavirus COVID-19 | Numéro 7 
Informations pratiques et rappels  

 à l’intention des membres du personnel et des médecins 

 

La situation de la COVID-19 évolue rapidement. Nous faisons appel à votre 
collaboration afin de consulter les sources d’information à votre disposition, dont les 
communiqués internes du CISSS sur l’intranet, la page Facebook du CISSS et le site 
Web officiel du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) au 
www.quebec.ca/coronavirus. 

 

Informations pratiques – volet ressources humaines 

 

1. Nous rappelons que le port de la carte d’identité est obligatoire pour tous les 
membres du personnel, les stagiaires, résidents en médecine et médecins, et ce, en 
tout temps, dans toutes les installations. 

2. Un service de garde est disponible pour accueillir les enfants des membres du 
personnel du réseau de la santé et des services sociaux.  

Prévoyez présenter une carte d’identité ou autre preuve d’emploi du réseau de la 
santé et des services sociaux. Les modalités entourant ce service et le formulaire à 
remplir sont accessibles via la page d’accueil de l’intranet ou via la section employés 
du site Web du CISSS. 

3. Nous vous invitons à éviter les rassemblements non nécessaires et à maintenir une 
distance sécuritaire d’un mètre entre les personnes.  

4. Des informations quant aux modalités de télétravail seront transmises 
ultérieurement. Dans l’intervalle, nous vous invitons à vous adresser à votre 
supérieur immédiat. 

5. Expression de disponibilités par les membres du personnel 

Les employés désirant augmenter leurs disponibilités pour participer à l’effort 
collectif sont invités, dans un premier temps, à en faire part à leur supérieur 
immédiat. Il est aussi possible de le faire la fin de semaine auprès de la liste de 
rappel aux coordonnées suivantes : 450 759-3160 au Nord et 450-654-4575, 
poste 30180 au Sud. 
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http://www.quebec.ca/coronavirus


6. Cas confirmés de COVID-19 

Dans Lanaudière trois (3) cas de COVID-19 ont été confirmés. Tout nouveau cas 
confirmé sera annoncé par le MSSS sur son site Web à l’adresse suivante :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46333. 

L’évolution de la situation peut être suivie via cette source formelle d’information.  

 

7. Réponses à vos questions 

 Une foire aux questions, incluant à la fois des informations spécifiques aux employés 
du réseau de la santé et des services sociaux que des informations à l’intention de la 
clientèle est disponible à l’adresse suivante : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-
questions-coronavirus-covid19/. 

Cette foire aux questions est bonifiée quotidiennement par le MSSS. 

 Un centre d’assistance aux employés du CISSS est accessible au 450 470-4160 et 
une adresse courriel dédiée est disponible : maquestion.cissslan@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Informations pratiques - volet clientèle 

 

1. Les visites sont suspendues dans les hôpitaux, les CHSLD, les ressources 
intermédiaires et de type familial et dans les résidences privées pour aînées afin 
d’éviter la propagation de la COVID-19. Des exceptions s’appliquent pour des 
motifs humanitaires.  

2. Les rendez-vous en cliniques externes sont maintenus. Une distance sécuritaire 
d’un mètre entre les personnes est respectée dans les salles d’attente. 

3. Les chirurgies électives sont annulées. Cette décision a été prise afin de répondre 
à des patients atteints de la COVID-19 qui nécessiteraient une hospitalisation, pour 
préserver les équipements de protection individuelle et diminuer la pression de la 
demande sur les banques de sang.   

4. Le service sans rendez-vous des trois centres de prélèvements de la région est 
temporairement suspendu. Le service avec rendez-vous est maintenu. 

 

Nous vous rappelons que chaque geste compte et que nous nous engageons à vous 
soutenir dans l’application des différentes mesures.  

 

Source : Direction générale 
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