
 

 

 

 
 
 
 
DESTINATAIRES : À tous les employés et les gestionnaires du CISSS de 

Chaudière-Appalaches 

 
DATE : Le 22 mars 2020 
 
OBJET : Premiers cas d’employés atteints de la COVID-19  
 
________________________________________________________________________ 
 
Le CISSS de Chaudière-Appalaches a récemment été informé de ses premiers cas d’employés atteints de la 
COVID-19. Dans le contexte actuel de pandémie, dans une organisation aussi grande que la nôtre, cette 
situation était non souhaitée, mais prévisible. 
  
Nous comprenons que le tout peut vous inquiéter. Sachez toutefois que la situation est prise en charge. Les 
personnes concernées sont avisées individuellement et des instructions leur sont transmises par notre Direction 
de santé publique. Les collègues qui pourraient être visés par des mesures de prévention ou d’isolement sont 
également contactés. Nous nous assurons par ailleurs que les mesures de désinfection sont réalisées dans nos 
installations en tous temps et que selon les situations, les mesures spécifiques applicables aux différents 
milieux, sont réalisées. Des communications sont organisées avec les équipes concernées afin de les informer. 
Ce sera le moyen de communication privilégié pour d’autres cas qui pourraient survenir dans notre organisation. 
 
La confidentialité à laquelle nous sommes tenus nous empêche cependant de dévoiler toutes précisions 
concernant l’endroit où travaillent ces personnes. Les enquêtes épidémiologiques menées par la Santé publique 
sont rigoureuses et permettent d’identifier et d’informer rapidement les personnes qui ont des mesures à 
prendre. 
  
La protection de la santé de nos employés nous tient à cœur et est primordiale dans le contexte de pandémie, 
où le maintien des services essentiels pour la population est plus que jamais requis. Nous vous remercions de 
votre compréhension et de votre engagement. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations d’ordre individuel, nous vous rappelons que vous pouvez 
adresser le tout à l’adresse courriel suivante : conditions.travail.covid-19.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
  
La Direction générale 
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