
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins et toutes les personnes œuvrant 
dans l’établissement 

  
 
DATE : Le 29 septembre 2020 
 
 
OBJET : Ouverture de nouveaux lits en zone tiède sur le site du 

Couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis à Lévis  
________________________________________________________________________ 
 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, nous sommes heureux de vous confirmer que dès le 30 septembre 2020, 20 
lits d’hébergement temporaire supplémentaires seront disponibles au 3e étage du Couvent des Sœurs de la Charité de Saint-
Louis, à Lévis. Ces lits s’ajoutent aux 35 déjà disponibles au 2e étage, pour un total de 55 lits. 
 
Ces lits sont destinés à des usagers rattachés aux trois directions suivantes:  

• Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées; 
• Direction du programme déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique; 
• Direction du programme santé mentale et dépendance. 

 
Nous vous rappelons que ces lits sont disponibles pour des usagers ayant reçu un résultat négatif à un test de dépistage de la 
COVID-19 et qui ne nécessitent pas d’hospitalisation (soins médicaux actifs).  
 
Le site accueille deux missions tièdes:  

• Une mission zone tampon pour les usagers qui doivent effectuer un isolement préventif en zone tampon (selon la 
durée prescrite par les directives ministérielles en vigueur), mais qui ne sont pas en mesure de le réaliser dans leur 
milieu de vie de destination; 

• Une mission zone de transition pour les usagers en fin de soins actifs (NSA) qui sont présentement dans un lit 
hospitalier (incluant les lits URFI-UTRF) et qui sont en attente d’hébergement. 
 

Les mécanismes d’accès à l’hébergement des différentes directions impliquées, ainsi que la liaison travaillent de concert avec 
les équipes du soutien à domicile (SAD) afin de cibler les usagers qui transitent par ces lits. Voici les critères d’admission 
spécifiques. 
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à vous référer à madame Marie-Laurence Bégin, responsable du site, en composant 
le 418 835-7121, poste 13415. 
 
« Signature autorisée » 
Stéphanie Simoneau 
Directrice intérimaire du programme de 
soutien à l’autonomie des personnes 
âgées 

« Signature autorisée » 
Richard Penney 
Directeur du programme déficience 
intellectuelle, troubles du spectre de 
l’autisme et déficience physique 

« Signature autorisée » 
Michel Laroche 
Directeur du programme santé mentale 
et dépendance 
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