
 
 

Algorithme : Orientation à prendre pour les usagers déclarés COVID + 
Axe sud | Secteurs Beauce, Etchemins et Thetford 

 

*Après autorisation de la Direction générale 
 

 

Principes directeurs 

 Appliquer les orientations ministérielles en lien avec le recours aux sites désignés ou aux sites sous tension (en utilisant le COOLSI par exemple, pour le transfert vers les bons milieux de soins). 
 Appliquer les directives de la PCI et/ou DSPu en collaboration avec le comité de coordination des éclosions en milieux de vie. 
 Le maintien dans le milieu de vie actuel de l’usager doit être priorisé dans la mesure où les règles PCI et les recommandations de la DSPublique peuvent être mises en application. 
 Viser à optimiser les sites identifiés au sein de la région (ex. : multiclientèle, site régional, etc.)  
 L’Hôtel-Dieu de Lévis est l’hôpital chaud (rouge) et les trois (3) autres centres hospitaliers sont froids (vert). 
 Comme la situation est évolutive avec de nombreux considérants, ces orientations sont sujettes à changements. 

 

 

Adulte 
(Clientèle santé physique, 

psychiatrique, NSA) 
 

(milieu hospitalier) 
 

Transfert vers le centre 
désigné 

(Ex. : IUCPQ, CHUQ – HEJ, ISMQ) 
Incluant HDL :  
en 2e temps 

 

Adulte – DP 
(URFI, UTRF) 

 

Clientèle  
communautaire  

(sans requis 
d’hospitalisation) 

Maintenir 
dans le 

milieu avec 
zones 

dédiées 

Maintien dans 
le milieu avec 
zones dédiées  

OU  
CHSLD St-
Alexandre  

(7 lits) 
Si impossibilité : 
application de 
l’entente avec 

l’ISMQ 
(santé mentale 

avec trouble 
comportement) 

 
*Lorsque HDL aura atteint sa 

pleine capacité COVID + 
(régulier et débordement) 

Utilisation des lits de l’unité 
de chirurgie de St-Georges 
(zone COVID) et du SNT 

Monastère (St-Georges, 30 lits 
vert) et/ou lits identifiés 
COVID + à l’hôpital de 

Thetford 

USAGER JAUNE  (Multiclientèle) 

Transfert vers le 
centre désigné si 

répond aux critères 
(actuellement à 

Québec) 
 

Appel au COOLSI  
24 h / 7 jrs 

 

Personne âgée 
DI-TSA 
(CHSLD) 

21 août 2020 
Document évolutif 

Personne âgée, 
DI-TSA 
(CHSLD) 

Maintien dans le 
milieu avec zones 

dédiées 
OU 

*Orienter vers  
St-Benoit-Labre  

(17 lits) 

 

Possibilité 
d’admettre dans 
des lits dédiés 

COVID UME de 
nos 4 hôpitaux 
pour clientèle 
obstétrique 
« urgente » 

Si enjeu à 
maintenir de 

façon sécuritaire, 
alternatives 
possibles : 

*CLSC 
Guadeloupe ou 

lits COVID 
Hôpital 

St-Georges 
 

 

Transfert vers le 
centre désigné 

• Actuellement, 
l’unité COVID 
HDL est ciblé 

pour l’accueil de 
cette clientèle en 

Chaudière-
Appalaches 

  
 
 

Appel au CCPQ  
24 h / 7 jrs 

 

Maintien dans 
le milieu avec 
zones dédiées  

OU 
Zone rouge 

d’un CHSLD à 
proximité 

USAGER DÉCLARÉ COVID + 

JED 
(RTF- RI-CR) 

 

Appel gestionnaire 
de garde CRJDA 

418 837-1930  
poste 2336 

 

Maintien dans le 
milieu avec zones 

dédiées 
 

 

Déplacement unité 
dédié COVID + 

CRJDA 
(Lévis) 

 

Personne âgée 
(RPA / Domicile) 

DITSA- Troubles du comportement 
(RAC) 

Appel 
gestionnaire de 
garde CRJDA 
418 837-1930  

poste 2336 
 

JED 
(RTF- RI-CR) 

 

Déplacement 
unité tampon 

CRJDA 
 

Maintenir dans le 
milieu avec zones 

dédiées 
 

UME 
PED 

(milieu hospitalier) 
 

Maintenir dans le 
milieu avec zones 

dédiées 
 

Appel au COOLSI  
24 h / 7 jrs 

 


