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Objet : MESURES EN LIEN AVEC LES REPAS ET LES SERVICES ALIMENTAIRES 

 
Plusieurs mesures sont mises en place pour faire face à la situation actuelle en lien avec la COVID-19. Voici de 
nouvelles directives concernant notamment la livraison de nourriture, l'utilisation des réfrigérateurs et le 
paiement dans nos cafétérias. Nous sommes conscients que ces nouvelles directives pourraient modifier vos 
habitudes, nous vous remercions pour votre compréhension et collaboration. 
  
Livraison de nourriture 
Il est désormais interdit de se faire livrer de la nourriture dans l'ensemble de nos installations, que ce soit en 
provenance de restaurants ou de la part de vos proches. Cette directive s'applique aux usagers, aux 
résidents, ainsi qu'à l'ensemble du personnel et des médecins. 
  
Utilisation des réfrigérateurs 
Nous demandons au personnel et aux médecins qui apportent leur repas au travail de ne plus utiliser les 
réfrigérateurs. L'utilisation d'un bloc réfrigérant est recommandée. 
  
Paiement dans les cafétérias   
L'utilisation d'argent comptant est maintenant proscrite à la cafétéria de l'Hôpital du Sacré-Coeur. Le 
paiement doit être fait par carte bancaire. Nous sommes à mettre en place des systèmes permettant 
l'utilisation de cartes bancaires dans l'ensemble de nos installations. Nous vous tiendrons au courant à 
mesure des déploiements. 
  
Carte d'identité 
Afin de vous faciliter l’accès à nos installations, veuillez vous assurer d’avoir en votre possession votre carte 
d’identité . À défaut, vous pourriez devoir vous soumettre à une vérification pour obtenir l’autorisation 
d’accéder à votre lieu de travail.  La carte d'identité doit être portée en tout temps.  Si vous n’avez plus votre 
carte d’identité, veuillez vous référer au site web du CIUSSS au lien 
suivant https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-
professionnels-de-la-sante-du-territoire/questions-reponse-et-autres-informations-pour-le-
personnel/#c15275. 
  
Merci de votre précieuse collaboration. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fzone-des-professionnels%2Fcoronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire%2Fquestions-reponse-et-autres-informations-pour-le-personnel%2F%23c15275&data=02%7C01%7Cvalerie.defoy.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce4c8a20bd32146bc9f7808d7cffef1ec%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637206566434426536&sdata=MtDtdRYp3wdheOC3%2FoJBDncLk9Ct%2FObcPcERHfbHcqg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fzone-des-professionnels%2Fcoronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire%2Fquestions-reponse-et-autres-informations-pour-le-personnel%2F%23c15275&data=02%7C01%7Cvalerie.defoy.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce4c8a20bd32146bc9f7808d7cffef1ec%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637206566434426536&sdata=MtDtdRYp3wdheOC3%2FoJBDncLk9Ct%2FObcPcERHfbHcqg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fzone-des-professionnels%2Fcoronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire%2Fquestions-reponse-et-autres-informations-pour-le-personnel%2F%23c15275&data=02%7C01%7Cvalerie.defoy.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce4c8a20bd32146bc9f7808d7cffef1ec%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637206566434426536&sdata=MtDtdRYp3wdheOC3%2FoJBDncLk9Ct%2FObcPcERHfbHcqg%3D&reserved=0

