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Objet : 
PRÉCISION – INSTALLATION DES CLIMATISEURS DANS TOUTES NOS 
INSTALLATIONS 

 
Comme nous l’avons souligné la semaine dernière, nous avons entamé le déploiement des 
systèmes de climatisation/déshumidification dans toutes nos installations (CHSLD, CLSC et 
hôpitaux), pour le bien-être du personnel, de nos usagers et de nos résidents. 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui nous oblige à demeurer prudents et à 
modifier nos pratiques habituelles afin de ne pas contribuer à la propagation du virus, voici 
les mesures mises de l’avant par étape. 

• Nous déploierons d’abord la climatisation dans les chambres d’isolement respiratoire 
des CHSLD (chambres en pression négative). 

• Ensuite, les climatiseurs de fenêtres seront installés dans les chambres de nos 
CHSLD, en priorisant celles des résidents les plus vulnérables à la chaleur selon 
l’évaluation de leur condition clinique. Nous poursuivrons l’installation des appareils 
en fonction des demandes des résidents et de leur famille. Conformément aux 
recommandations en contexte de COVID-19, des déflecteurs seront installés sur les 
appareils afin que l’air soit diffusé sur les murs ou les plafonds, plutôt que directement 
vers les occupants de la pièce. 

• Nous procéderons également à la climatisation, dans toutes nos installations, des 
espaces communs, de salles de repos, bureaux et tout autre espace où des systèmes 
sont installés habituellement de manière saisonnière. 

• Enfin, de nouveaux systèmes visant à tempérer et à déshumidifier des espaces 
communs, tels que les corridors et les postes infirmiers, seront déployés 
progressivement au cours des prochaines semaines dans toutes nos installations qui 
ne bénéficient pas d’un système central de climatisation. 

• L’installation dans les chambres à pression négative des hôpitaux sera prise en 
compte ultérieurement si requise. 

Il est à noter qu’à la lumière des indications émises par l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) dans le contexte de la pandémie actuelle, le recours aux ventilateurs n’est 
pas recommandé, aussi bien dans les aires communes que dans les chambres et les 
bureaux, afin de prévenir la diffusion dans l’air de gouttelettes respiratoires. Toutefois, en 
période de chaleur accablante, les bénéfices du confort et de sécurité de l’usager/résident et 
du personnel doivent être analysés.  
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Dans ce contexte, si aucune autre solution n’est disponible, un ventilateur peut être installé 
dans la chambre de l’occupant, en évitant d’orienter le flux d’air vers le visage ou vers la 
porte. Au besoin, des déflecteurs peuvent être mis en place sur les appareils. Il est 
important de fermer le ventilateur lors d’une intervention médicale générant des aérosols 
ou lors d’une procédure stérile ou aseptique. 

La chaleur estivale s’est installée rapidement cette année, mais sachez que toutes nos 
équipes sont à pied d’œuvre pour assurer le confort de tous, dans les meilleurs délais. Les 
nouvelles mesures qui seront mises de l’avant cette année vont par ailleurs nous permettre 
de mieux faire face aux canicules à venir, tout en assurant la sécurité de nos installations 
physiques. 
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