
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Personnel du CISSS de Chaudière-Appalaches, 
incluant les médecins, résidents, stagiaires et 
bénévoles 

 
 
DATE : Le 7 juin 2021 
 
 
OBJET : Mise à jour de l’outil de vigie de l’état de santé de tous les 

travailleurs de la santé et retour de thermomètre infrarouge 
________________________________________________________________________ 
 
Veuillez prendre note que l’outil de vigie de l’état de santé de tous les travailleurs de la santé à utiliser a été 
mis à jour. La prise de température a été retirée.  
 
Toute personne œuvrant au CISSS de Chaudière-Appalaches doit obligatoirement assurer une vigilance 
quant à son état de santé et en particulier à la présence de symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-
19. Cette mesure vise à assurer la sécurité des usagers de même que celle des travailleurs. 
 
Le gestionnaire ou son représentant est responsable de s’assurer du respect des consignes à suivre avant 
chaque quart de travail des travailleurs de ses équipes. Il est important de remplacer tous vos 
formulaires par cette nouvelle version. 
 
Voici les consignes pour le retour des thermomètres infrarouge. Dans un premier temps, nous vous 
demandons de procéder à la désinfection de votre thermomètre infrarouge et de l’emballer adéquatement 
pour le transport. Vous devrez identifier votre boîte comme suit : 
 

RETOUR DE THERMOMÈTRE INFRAROUGE. 
À l’attention de Manon Gilbert 

Direction de la logistique 
Entrepôt de Lévis 

6125, Wilfrid-Carrier à Lévis 
 
Une fois votre boîte bien identifiée comme mentionnée ci-dessus, nous vous demandons de la déposer 
dans l’espace Départ de votre route de transport régulière de votre installation, et ce, peu importe le 
secteur. Le colis se rendra à la bonne destination. 
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https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/documents-outils-affiches-et-videos/
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Nous vous demandons d’avoir effectué cette démarche d’ici le 30 juin prochain, et ce, dans un souci de 
concentrer la récupération des thermomètres. 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 
 
 
 
 
Marie-Claude Leclerc 
Coordonnatrice des services de santé et soutien global des personnes 
 
Paméla Laforest 
Coordonnatrice logistique volet production et distribution 
 


