
 

 

 

 
 
 
 
 

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

 
 
DATE : Le 8 avril 2020 
 
 
OBJET : Déploiement et entretien des uniformes prêtés par 

l’établissement 
________________________________________________________________________ 
 
La Direction de la logistique entamera sous peu le déploiement des uniformes en objet auprès du personnel, toutes 
directions, travaillant dans les unités et services identifiés ci-dessous. L’établissement prendra également en charge 
les opérations de nettoyage de ces uniformes. Le tout s’effectuera selon une séquence précise et d’après les 
quantités reçues. Ces nouveaux uniformes s’ajouteront à ceux de nos différents services. En ordre de priorité, la 
distribution débutera par les secteurs ci-dessous, aux dates identifiées : 
 
Le jeudi 9 avril 2020 : 

• HDL :  
• Urgence 
• Soins intensifs 
• Soins intensifs COVID 
• Unité 5000 
• Unité 8000 

• Équipes dédiées SAD Chaudière-Appalaches 
 
Le mercredi 15 avril 2020 : 

• Hôpital de Saint-Georges, Hôpital de Thetford Mines et Hôpital de Montmagny : 
• Urgence 
• Soins intensifs 
• Soins intensifs COVID 

 
La poursuite du déploiement s’effectuera par la suite à la réception des prochaines livraisons d’uniformes. 
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 



 
 

-2- 

2. Il est demandé à tous d’être disciplinés et de respecter le déploiement actuel afin que nous puissions 
apporter les ajustements requis et répondre, par la suite, aux besoins de tous les autres secteurs dans les 
meilleurs délais. 

3. Nous vous incitons à promouvoir, auprès des personnes concernées, le respect des uniformes qui sont 
prêtés. 

4. Vous constaterez que les couleurs varient beaucoup. Ainsi, il ne sera pas toujours possible d’agencer un 
haut et un bas d’uniforme de la même couleur : nous avons dû renflouer notre inventaire avec les couleurs 
disponibles sur le marché. Vous comprendrez que, dans le contexte actuel, le respect de l’agencement est 
secondaire.  

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

6. Les points de collecte des uniformes souillés seront clairement identifiés dans les unités et services 
concernés. 
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