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Destinataires : À tout le personnel, aux gestionnaires et aux médecins 

Expéditeur : Marie-Ève Lemieux, directrice des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 

Date : 19 mai 2020 

Objet : DÉPISTAGE MASSIF DES EMPLOYÉS - PRÉCISIONS 

 
Suivant une directive ministérielle, nous annonçons aujourd'hui le calendrier de dépistage massif du 
personnel.  
 
La première phase de cette opération vise nos centres d'hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) où le personnel sera invité à passer un test de dépistage au cours des deux prochaines 
semaines, soit jusqu'au 1er juin. Tous les employés, stagiaires, résidents, gestionnaires et médecins 
dans ces installations sont visés par cette opération massive. 
 
Le personnel se présentera selon les modalités établies par le supérieur immédiat et les médecins 
pourront se présenter sans rendez-vous. Il est à noter que les employés qui ont eu un résultat 
positif COVID-19 et qui ont pu reprendre le travail suite aux 2 résultats négatifs ne sont pas visés par 
le dépistage massif.  Nous vous rappelons que si vous avez une reprise de symptômes, vous devez 
communiquer avec le Service de prévention et de promotion de la santé au 518-2608. 
 
Durant la même période, nous viserons aussi certaines unités ou milieux de soins au sein desquels 
nous avons des cas suspects ou une éclosion de COVID-19. 
 
Il est à noter que cet exercice se déroule en parallèle avec d'autres activités régulières de dépistage 
lorsque le personnel a des symptômes. 
 
La seconde phase de l'opération vous sera communiquée prochainement. 
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CALENDRIER: 
  
Installations Dates prévues 

Hôpital en santé mentale Albert-Prévost : 1er et 2e 
Nord 

19 et 20 mai 

CHSLD de Cartierville 19 et 20 mai 
CH de Notre-Dame-de-la-Merci : 1er Sud et Nord 19 et 20 mai 
CHSLD Légaré 21 et 22 mai 
Hôpital Fleury : 3e 21 et 22 mai 
CHSLD Paul-Lizotte 21, 22 et 23 mai 
CHSLD Paul-Gouin 24 et 25 mai 
CHSLD de la Petite-Patrie 24 et 25 mai 
Hôpital Jean-Talon : Urgence et 7eAB 24 et 25 mai 
Centre d'hébergement de Notre-Dame-de-la-Merci : 26,27 et 28 mai 
CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence 26,27 et 28 mai 
CHSLD Saint-Laurent 
  

29 et 30 mai 

CHSLD Laurendeau 31 mai et 1er juin 

 
  
 

 

 


