
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Aux gestionnaires et médecins des CHSLD de 
Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 16 avril 2020 
 
 
OBJET : Ajout de ressources supplémentaires en PCI pour les CHSLD 

_______________________________________________________________________ 
 
Comme vous le savez, la ministre Danielle McCann a demandé d’avoir une présence en PCI dans chacun des CHSLD. 
Depuis cette annonce, nous nous sommes mis en action afin de répondre dans les plus brefs délais à cette demande. 
 
Nous avons procédé au recrutement de six nouvelles infirmières et une formation d’une journée leur a été offerte afin 
d’actualiser leur connaissance et leur nouveau rôle. Ces infirmières débuteront leur affectation dès ce jeudi 16 avril. Leur 
horaire de travail sera de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi.  
 
Elles auront comme mandat de : 
 

• Visiter tous les CHSLD afin de voir avec le chef d’unité ce qu’ils ont fait jusqu’à maintenant pour les différentes 
zones de confinement; 

• S’assurer que le personnel connaît et respecte les mesures de base pour éviter la propagation de la COVID-19 
selon les outils produits; 

• Effectuer des audits de façon sporadique pour évaluer les façons de faire ainsi que des rappels faits selon les 
observations; 

• Valider si la trajectoire de dépistage et de mise en isolement des cas suspects est connue et comprise. 
 
À la suite de ces visites, nous allons mettre en place des suivis téléphoniques réguliers convenus avec chacun des chefs 
ainsi que des visites de courtoisie. 
 
Évidemment, lors d’éclosion, il y aura des rencontres téléphoniques ou en présentiel plus régulièrement et selon les 
besoins. 

                                                                                       
Yves Roy Catherine Roy 
Directeur adjoint des soins infirmiers  Chef de service en prévention et contrôle des infections 
Volet pratiques professionnelles et développement clinique Volet pratiques professionnelles et développement clinique 
 
p. j. : TAB_Répartition équipe support CHSLD 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger  



RÉPARTITION ÉQUIPE D’INFIRMIÈRES EN SOUTIEN DANS LES CHSLD 

NOM/ PORT D’ATTACHE TÉLÉPHONE COURRIEL SECTEUR CHSLD 
Maryline Pelletier 
(Conseillère en PCI) 
Télétravail 

418 291-1763 MarylinePelletier@ssss.gouv.qc.ca CISSSCA Répondante pour les 
infirmières support 

Isabelle Jacques 
(IPA AAPA) /Télétravail 418 625-9665 Isabelle_Jacques@ssss.gouv.qc.ca 

Etchemins Lac-Etchemin 
Saint-Prosper 

Beauce 
Richard Busque 
Du Séminaire 
Beauceville 

Sonia Lessard 
(Conseillère cadre) /  
Hôpital Thetford 

418 338-7777, 
poste 54592 sonialessard@ssss.gouv.qc.ca Thetford 

Du Lac Noir 
Denis Marcotte 
Saint-Alexandre 
Renée Lavoie 
Marc-André Jacques 

Nathalie Bernier 
(Infirmière scolaire) / 
CLSC Montmagny 

418 508-9925  
418 248-2572, 
poste 6137 

Nathalie.Bernier.csssml@ssss.gouv.qc.ca Montmagny l’Islet 

Montmagny 
Saint-Eugène 
Saint-Fabien 
Sainte-Perpétue 
Saint-Jean 
Cap Saint-Ignace 

Mélanie Gagnon 
(Infirmière pré-op) / 
Hôtel-Dieu de Lévis 

418 440-3939 
418 835-7121, 
poste 13016 

melanie.gagnon@ssss.gouv.qc.ca Desjardins 
Lévis 
Paul-Gilbert 
Saint-Anselme 

Josée Langevin 
(Infirmière bloc opératoire)/ 
Paul-Gilbert 

581 985-2808 
418 835-7121 
(86805) 

jolangevin28@hotmail.com Desjardins 

Saint-Gervais 
Saint-Raphael 
Sainte-Claire 
Saint-Isidore 
Sainte-Hénédine 

Louisette Dupuis 
(Infirmière bloc opératoire)/ 
Paul-Gilbert 

418 831-1590 
418 835-7121 
(86805) 

dupuislouisette@yahoo.ca Desjardins 

Saint-Apollinaire 
Sainte-Croix 
Saint-Flavien 
Saint-Sylvestre 
Sainte-Marie 
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