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Objet : 
L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR-DE-MONTRÉAL (HSCM) EST 

DÉSIGNÉ POUR RECEVOIR LES CAS CONFIRMÉS DE COVID-19 
 

Bonjour, 

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a désigné l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
pour recevoir les cas confirmés de COVID-19 chez les adultes. L’ouverture de notre centre se fera, dans 
les prochaines heures, à la demande du MSSS. 

Cette désignation est une belle reconnaissance de notre expertise en infectiologie, en pneumologie et en 
ventilation avancée. Nous pouvons être fiers de la confiance qui nous est accordée. 

Nous avons tout ce qu’il faut pour réaliser cette mission, autant en termes d’équipements que de 
compétences. Je veux vous assurer que nos services sont prêts à accueillir les patients infectés par la 
COVID-19. Un plan de délestage de certains services a été préparé afin de pouvoir traiter un plus grand 
nombre de patients malades, au besoin.  

L’équipe clinique ainsi que la Prévention et le contrôle des infections (PCI) ont établi des procédures pour 
assurer la sécurité des patients et du personnel. Encore plus concrètement, le personnel en contact avec 
les patients infectés utilisera du matériel de protection approprié et selon les meilleurs protocoles établis. 
Les patients testés positifs seront installés dans des environnements appropriés à leurs besoins, dans les 
unités de soins dédiées à cet effet. D’ailleurs, nous avons réussi à augmenter à 70 le nombre de chambres 
à pression négative1. Des indications plus précises seront transmises au personnel impliqué directement. 
Les employés qui ne sont pas impliqués directement peuvent continuer leurs tâches habituelles en 
conservant un niveau de vigilance accru.  

Je vous encourage, comme toujours, à faire part de vos préoccupations à votre supérieur immédiat. Je 
vous invite également à vous joindre à notre groupe Facebook privé et à consulter régulièrement la Zone 
professionnelle de notre site Web afin de vous tenir informés adéquatement. 

 

Je vous remercie de votre habituelle collaboration. 

                                                      
1 Une chambre à pression négative permet de garder l’air à l’intérieur de la pièce pour éviter que l’air contaminé ne s’échappe. 

https://www.facebook.com/CIUSSSnmtl/?ref=bookmarks
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/

