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Destinataires : Tout le personnel, les gestionnaires et les médecins 

Expéditeur : Bruno Montigny, directeur adjoint, Services spécialisés en 
ressources humaines 

Date : 2 avril 2020 

Objet : NOUVELLE CLINIQUE DE DÉPISTAGE POUR LE PERSONNEL ET LES MÉDECINS 

 

Une clinique de dépistage pour le personnel et les médecins du CIUSSS NIM est opérationnelle depuis le 
samedi 28 mars 2020.  

La clinique fonctionne 7 jours sur 7, de 8 à 16 heures, sur rendez-vous seulement.  

Procédures : 

Si vous présentez un  ou plusieurs symptômes suivants : 

• Toux nouvelle ou exacerbée 

• Mal de gorge 

• Fièvre 

• Difficultés respiratoires 

• Symptôme gastrite intestinale (gastro-entérite) 

• Anosmie (perte de l’odorat) / Agueusie (perte de goût) 

Ne vous présentez pas au travail; 

Si vous êtes déjà au travail, avertissez votre supérieur immédiat dans les meilleurs délais. Des mesures 
seront prises pour que votre départ de l'installation se fasse de la manière la plus sécuritaire possible pour 
vous, vos collègues et nos usagers.  

Ensuite vous devez faire ce qui suit dans l’ordre pour obtenir votre rendez-vous : 

• Contactez le Service de prévention et promotion de la santé au (514) 338-2222 poste 1-2608.  
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• Informez votre gestionnaire et, lorsque ça s’applique, la gestion des activités de remplacement 
(GAR) pour les informer de votre absence temporaire. Les démarches de remplacements doivent 
s'effectuer rapidement. 

Un rendez-vous à la clinique de dépistage vous sera octroyé 48 heures après l'apparition des symptômes et 
vous serez placé en isolement dans l'attente des résultats du test. 

Le suivi relatif à l'évolution de vos symptômes ainsi qu'à votre éventuel retour au travail sera coordonné via 
le Service de prévention et promotion de la santé. 

 Merci pour votre collaboration. 

 


