
 

 

 

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

Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 29 mars 2020 
 
 
OBJET : Employés mis en isolement à l’Hôtel-Dieu de Lévis 
______________________________________________________________________ 
 
Une personne a été hospitalisée, dans les sept derniers jours, à l’Hôtel-Dieu de Lévis (HDL). À la date de son admission, il 
n'y avait pas de motifs ou d'indications ou de symptômes COVID-19 qui nécessitaient l’implantation d'une protection contre 
la COVID-19 chez le personnel et les médecins de l'unité de soins concernée à HDL.  
 
Nous comprenons que le tout peut vous inquiéter. Sachez toutefois que la situation est prise en charge. Afin que la 
vingtaine de personnes concernées par la situation soient bien protégées, toutes font l’objet actuellement d’une 
investigation. De plus, depuis hier, elles sont toutes retirées du travail. Si celles-ci développent des symptômes, elles 
pourront alors passer un test de dépistage à partir d’une trajectoire plus rapide, établie spécialement pour les employés 
par le biais d’une ligne téléphonique. Toutes les autres personnes identifiées (citoyens-usagers) ayant été identifiées 
comme contacts étroits ont reçu une lettre ou un appel de la Direction de santé publique et des consignes pour se mettre 
en isolement. 
 
Par ailleurs, concernant l’utilisation des masques, il est important de réitérer que le CISSS de Chaudière-Appalaches suit à 
la lettre les lignes directrices du MSSS et de l’INSPQ sur le port de masques et autres équipements de protection 
individuelle. Ainsi, tout le personnel à l’urgence et sur l’unité de soins concernée à HDL a accès à des masques de 
procédure et il leur est demandé de les porter en tout temps. Également, la gestion des stocks de masques dans toutes 
nos installations se fait de façon rigoureuse et ce sont les gestionnaires, qui selon ces situations cliniques, rendent 
disponibles les masques à leurs équipes. 
 
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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