
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires et les médecins du CISSS de 
Chaudière-Appalaches 

 
 

DATE : Le 29 avril 2020 
 
 

OBJET : Poursuite du déploiement et de l’entretien des uniformes 
prêtés par l’établissement 

________________________________________________________________________ 
 
La Direction de la logistique poursuit le déploiement des uniformes prêtés par l’établissement amorcé il y a deux semaines. En 
plus des secteurs prioritaires déployés dans les hôpitaux, se sont ajoutés, la semaine dernière, nos installations externes aux 
centres hospitaliers qui desservent la clientèle COVID+. Cette semaine, les secteurs cliniques suivants des hôpitaux sont en 
déploiement, soit : 

• Les unités de soins non visées dans le premier déploiement; 
• L’imagerie médicale et l’électrophysiologie (incluant le Centre Paul-Gilbert); 
• L’inhalothérapie; 
• Le secteur des ressources professionnelles; 
• Les centres de prélèvements (incluant le Centre Paul-Gilbert); 
• La brancarderie ainsi que l’hygiène et salubrité; 
• Les trois unités COVID du Centre jeunesse du 200, Mgr Bourget. 

 
Dès la semaine prochaine, la planification du déploiement des uniformes pour nos CHSLD sera orchestrée afin de pouvoir 
l’actualiser de façon progressive selon l’entrée de nos commandes d’uniformes. Nous prévoyons avoir complété le déploiement 
des uniformes en CHSLD dans la semaine du 18 mai. Comme précédemment mentionné, l’établissement prend en charge les 
opérations de nettoyage de ces uniformes. Ces nouveaux uniformes s’ajouteront à ceux de nos différents services qui étaient 
déjà en place dans l’organisation. Il est important de tenir compte des éléments suivants : 
 

1. L’uniforme fourni doit obligatoirement être laissé à l’établissement après utilisation pour son entretien et sa remise en 
circulation; 

2. Vous constaterez que les couleurs peuvent varier beaucoup. Bien que nous nous efforcions de nous approvisionner 
d’uniformes de couleurs plus « standard », ce n’est pas toujours possible ni accessible dans la situation actuelle du 
marché. Ainsi, il ne sera pas toujours possible d’agencer un haut et un bas d’uniforme de la même couleur. Vous 
comprendrez que, dans le contexte actuel, le respect de l’agencement est secondaire; 

3. Considérant l’importante quantité d’uniformes, ils seront livrés ensachés, donc probablement froissés lors de leur 
utilisation; 

4. Les points de collecte des uniformes souillés seront clairement identifiés dans les unités et services concernés. 
 
 
Martin Cloutier, directeur de la logistique 
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