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Objet : DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS DE LA PCI SUR LA COVID-19 

Bonjour, 

Depuis plusieurs jours, nous déposons et mettons à jour les documents de prévention et contrôles des 
infections (PCI) sur la COVID-19 dont vous avez besoin dans la section PCI de l'intranet du CIUSSS.   

Voici comment accéder à la page COVID-19 de cette section: 

 De la page d’accueil du site intranet en haut à droite : Boîte à outils --> Prévention des infections 
--> Information et documentation sur les différents pathogènes --> COVID19 

Attention: l'information est mise à jour au fur et à mesure que la situation évolue. Consultez-là 
régulièrement. 

Si vous n'êtes pas en mesure d'accéder à l'intranet, visitez les trois sites suivants pour obtenir les 
dernières informations cliniques valides sur la COVID-19 : 

 la page Appel à la vigilance de la DRSP de Montréal sur le site de Santé 
Montréal (santemontreal.qc.ca/professionnels) 

 le site du MSSS pour les professionnels (www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/) 
 la page de l'INSPQ où sont diffusées les dernières directives (inspq.qc.ca) 

Type d'informations disponibles sur la page PCI de la COVID-19 

Les documents suivants sont disponibles ou seront très bientôt disponibles sur la page COVID-19 et mis à 
jour régulièrement. 

 Les protocoles pour nos différents services (urgences, UME, bloc opératoire, imagerie médicale, 
hygiène et salubrité, transport, etc.) 

 Les outils d’informations sur les EPI 
 Les documents de références pour des secteurs connexes (ambulatoire, santé mentale, 

hébergements, etc.) – cette information reste à venir 

Nous comptons sur vous pour nous aider à promouvoir la disponibilité de ces informations capitales à la 
santé et à la sécurité de notre personnel. 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Fprofessionnels%2Fdrsp%2Fsujets-de-a-a-z%2Fappels-a-la-vigilance%2Fappels-a-la-vigilance%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.picard-bellefleur.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce35979ac51c6462fca8208d7d4c65ddc%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637211820745462947&sdata=EX5VAT95zGz7r6D%2FIjZuxoLR9UySb4sVvOsE3FLity0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Fprofessionnels%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.picard-bellefleur.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce35979ac51c6462fca8208d7d4c65ddc%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637211820745472931&sdata=jPctn8jj6FJKywf2G78wHGOl70WIlFDotxAn6ITjSr8%3D&reserved=0
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finspq.qc.ca%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.picard-bellefleur.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce35979ac51c6462fca8208d7d4c65ddc%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637211820745472931&sdata=LliDXgfdcbmlCpBrGNCh%2F5jmLJ7kuDpTyd%2FY9wJsknE%3D&reserved=0

