
DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires et les médecins de   

l’Hôtel-Dieu de Lévis

DATE : Le 16 avril 2020 

OBJET : Ouverture d’une offre de service ambulatoire en 
endoscopie adaptée à l’Hôtel-Dieu de Lévis 

Avec la pandémie de SARS-CoV2 (COVID-19), plusieurs interventions autrefois non considérées comme 
des interventions médicales générant des aérosols (IMGA) proprement dites sont dorénavant classifiées 
comme des IMGA par différentes sociétés de médecins. En fonction de cette particularité, nous souhaitons 
vous informer de l’ouverture d’une offre de service ambulatoire en endoscopie adaptée et en consultation 
dans les locaux du service maxillo-faciale au 3e étage de l’Hôtel-Dieu.  

Il sera maintenant mis à la disposition de médecins spécialistes et des chirurgiens, sur rendez-vous, des 
bureaux de consultations et d’examen pour les usagers en période de pandémie. L’utilisation de ce plateau 
technique sera limitée aux cas nécessitant une évaluation rapide, mais non urgente et pour lesquels la 
scopie ou l’examen spécialisé aura un impact significatif sur la prise en charge. 

Offre de service : 

Lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h : 

• Quatre salles d’endoscopie à pression négative dédiées aux spécialités de 
gastroentérologie, de pneumologie, de maxillo-facial et d’ORL;

• Quatre bureaux de consultation partagés;

• Trois civières de recouvrement partagées.
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Les usagers pour qui l’accès à ces plateaux techniques et aux bureaux de consultation ont été dédiés 
doivent : 

 Être ambulant (ne pas nécessiter d'assistance au déplacement et à la mobilisation);

 Ne pas avoir besoin d’être accompagné sur l’unité;

 Avoir une problématique de santé qui nécessite une prise en charge rapide mais non urgente.

Pour avoir accès à ces plateaux techniques et aux bureaux de consultation dédiés, le médecin doit : 

• Réserver les plages de rendez-vous nécessaire en composant le : 418 835-7121, poste 11337, 
madame Kassandra Fleury-Gagné ou par courriel à servicesambulatoirescovid19@ssss.gouv.qc.ca 
(Réservations :  Lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30)

• Respecter les plages de rendez-vous de 60 minutes octroyées ;

• S’assurer lors de la réservation de spécifier le matériel requis lors de la consultation;

Les mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux de soins aigus recommandées par 
l’INSPQ doivent être consciencieusement respectées dans les différents secteurs de cette unité en tout 
temps. Une attention particulière sera apportée afin de limiter la circulation aux intervenants autorisés et 
usagers ciblés dans ce secteur. 

Nous remercions particulièrement Dr Gaboury, chef de service en maxillo-faciale ainsi que les Drs Bernier, 
Chamberland, Duranceau et Fréchette pour nous permettre d’utiliser les espaces du service maxillo-faciale 
au 3e étage pendant la présente urgence sanitaire. 

Rédactrices principales 

Mme Christine Morin, cheffe de Service, DSI 
Mme Marie-Michelle Racine, cheffe de Service endoscopique et Dépistage des programmes de 
cancérologie 

« Signatures autorisées » 

Mme Brigitte Laflamme, directrice adjointe des services professionnels, Programmes de Cancérologie, 

Soins palliatifs et de fin de vie en Chaudière-Appalaches 

Mme Marie-Pier Porlier, coordonnatrice clinico-administrative, Programmes de Cancérologie, Soins palliatifs 

et de fin de vie en Chaudière-Appalaches 
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