
 

 

 
 

 
 
 
 

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

 
 

DATE : Le 26 mai 2020 
 
 

OBJET : Clarification des missions des sites de la Maison Dessercom et 
du Couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis 

________________________________________________________________________________ 
 

En suivi des orientations prises concernant les missions des sites temporaires de la Maison Dessercom et du Couvent des Sœurs 
de la Charité de Saint-Louis strictement développés dans le cadre de la COVID-19, nous tenons à vous préciser les éléments 
suivants : 
 

Site Maison Dessercom 
160, rue Wolfe, Lévis (Québec)  G6V 3Z5 

Couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis 
6670, rue Saint-Louis-de-France, Lévis (Québec)  G6V 1P3 

Type  SNT (site non traditionnel) Lits d’hébergement temporaire 

Objectifs Éviter le débordement de l’Hôtel-Dieu de 
Lévis 

− Permettre la réalisation d’un isolement de 14 jours dans une 
zone tampon tiède, de façon sécuritaire; 

− Favoriser le retour dans le milieu de vie ou substitut selon 
l’évolution de la situation clinique; 

− Assurer la continuité et la réponse aux besoins de réadaptation. 

Zones Chaude, tiède et froide, selon les besoins Zone tampon tiède  

Total de lits 60 lits (toutes des chambres doubles) sur 
deux étages  

35 lits (26 chambres privées, possibilité de doubler 2 chambres et 
2 salles en cas de besoin) sur un même étage (2e étage) 

Clientèle À venir, selon les besoins − DPSAPA (20 lits) 
− DP (5 lits) 
− DI-TSA-DP (10 lits) 

Statut COVID-
19  

Positif ou négatif, selon les zones en place Négatif  

Provenance 
de la clientèle 

Hôtel-Dieu de Lévis  − Hôtel-Dieu de Lévis ou Hôpital de Montmagny 
− Résidence privée pour aînés (RPA) 
− Ressource intermédiaire (RI) 
− Ressource de type familial (RTF) 
− Résidence à assistance continue (RAC) 
− URFI-UTRF 
− Domicile 

Gestion des 
admissions 

Membres de la rencontre quotidienne de 
gestion des lits 

Mécanisme d’accès à l’hébergement (MAH) pour usagers 
DPSAPA et mécanisme d’accès de la DI-TSA-DP 

Statut de la 
clientèle 

Admise Inscrite 
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