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Objet : NOUVELLES MODALITÉS DE DÉPISTAGE POUR LE PERSONNEL 

Le 5 juin 2020, nous annoncions la mise en place d'un projet pilote touchant le dépistage du personnel et qui 
touchait uniquement le personnel travaillant dans les unités de soins à HSCM, Jean-Talon et Fleury. Les 
employés visés étaient alors invités à se faire dépister sans rendez-vous et sans délai à la Maison de la 
fondation de HSCM. 

Or, le 8 juin 2020, le Ministère de la Santé nous informait du retrait de la recommandation de retarder le 
prélèvement à 48 heures post survenue des symptômes. Comme les activités de dépistage du personnel sont 
désormais transférées à HSCM à la salle Émilie-Gamelin, nous bénéficions des infrastructures nécessaires 
pour recevoir un volume important de clientèle sans rendez-vous pour le dépistage du personnel. 

Dans ce contexte, le mode de dépistage applicable à tout le personnel du CIUSSS NIM  se fera de la manière 
suivante à compter du lundi 6 juillet :  

 Au moindre symptôme associé au virus de la COVID-19 à savoir : fièvre (38 degrés c ou 100, 4 degrés 
F), toux nouvelle ou exacerbée, essoufflement, mal de gorge, perte de l'odorat d'apparition brutale 
sans congestion nasale ou sans perte de goût, symptômes digestifs (nausées, 
vomissements/diarrhée), faiblesses généralisées, céphalées, myalgies, le membre du personnel visé 
doit éviter de se présenter au travail; 

 Le membre du personnel visé doit informer son supérieur immédiat sans délai de son absence et la 
GAR, si applicable; 

 Le membre du personnel visé se présente sans rendez-vous à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 
au 5400 boulevard Gouin Ouest, à la Salle Émilie-Gamelin, du dimanche au samedi de 8 h à 19 h 30; 

 Le suivi des résultats continue de s'effectuer via le Service de la prévention et promotion de la santé; 

 Si le premier test est positif = application du protocole habituel du PPS; 

 Si le premier test est négatif = un second test sera prévu 48 heures plus tard. 

Merci pour votre attention. 
 


