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Destinataires : Tout le personnel en contact avec la clientèle et les médecins travaillant 
dans les secteurs d’activités ciblés des centres hospitaliers de courte durée 

Expéditrice : Adélaïde De Melo 
Directrice générale adjointe programme santé physique générale et 
spécialisée, directrice des soins infirmiers et directrice intérimaire SAPA - 
volet hébergement 

Date : 4 décembre 2020 

Objet : DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE DE TOUT LE PERSONNEL EN CONTACT AVEC LA CLIENTÈLE ET 

LES MÉDECINS TRAVAILLANT DANS LES SECTEURS D’ACTIVITÉS CIBLÉS DES CENTRES 

HOSPITALIERS DE COURTE DURÉE 

En conformité avec les directives émises par le MSSS et à titre préventif dans un contexte d’éclosions au sein 
du personnel, à compter du lundi 7 décembre 2020, nous débuterons le dépistage systématique bimensuel 
de tout le personnel en contact avec la clientèle et les médecins travaillant dans les secteurs d’activités des 
centres hospitaliers de courte durée identifiés dans les tableaux suivants.   

Les cliniques de dépistage s'adressent à tout le personnel clinique, incluant les gestionnaires et les médecins, 
ainsi que le personnel des équipes de soutien œuvrant sur les unités de soins, s’ils sont en contact avec  
la clientèle. Les employés et les médecins devront se présenter à la clinique déterminée selon le calendrier 
ci-dessous entre 8 h et 20 h avec leur carte d'employé et leur carte d’assurance-maladie afin d’être dépisté. 

Calendrier selon les secteurs d’activités visés par ce 1er dépistage systématique 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal  

Semaine 1 

Lundi Infirmières trauma Salle Émilie-Gamelin 7 décembre 

Mardi et mercredi SI et SII 596 ou Salle Émilie-Gamelin 8 et 9 décembre 

Mardi et mercredi Hyperbare 596 ou Salle Émilie-Gamelin 8 et 9 décembre 

Mercredi et jeudi Imagerie Salle Émilie-Gamelin 9 et 10 décembre 

Jeudi et vendredi Bloc opératoire 596 ou Salle Émilie-Gamelin 10 et 11 décembre 
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Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

Semaine 2 

Lundi et mardi 
Module hémato, infirmières 

pivot (IPO), Aphérèse, 
 clinique oncologie 

Salle Émilie-Gamelin 14 et 15 décembre 

Lundi et mardi Endoscopie Salle Émilie-Gamelin 14 et 15 décembre 

Lundi et mardi Hémodialyse Salle Émilie-Gamelin 14 et 15 décembre 

Lundi et mardi 
Hémodynamie et unité 

coronarienne 
Salle Émilie-Gamelin 14 et 15 décembre 

Mercredi et jeudi Urgence 
Cube urgence ou  

Salle Émilie-Gamelin 
16 et 17 décembre 

Mercredi et jeudi Mère-enfant 
Cube urgence ou  

Salle Émilie-Gamelin 
16 et 17 décembre 

 

Hôpital Jean-Talon 

Semaine 1 

Mardi Soins intensifs Salle Ola-Robitaille 8 décembre 

Mardi Imagerie Salle Ola-Robitaille 8 décembre 

Mardi Inhalo Salle Ola-Robitaille 8 décembre 

Semaine 2 

Mardi Bloc opératoire Salle Ola-Robitaille 15 décembre 

Mardi et jeudi Urgence Salle Ola-Robitaille 15 et 17 décembre 

Jeudi Tech EPM Salle Ola-Robitaille 17 décembre 

Jeudi Endoscopie Salle Ola-Robitaille 17 décembre 
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Hôpital Fleury 

Semaine 1 

Lundi Imagerie ES1-35 (sous-sol) 7 décembre 

Lundi Inhalo ES1-35 (sous-sol) 7 décembre 

Mercredi Soins intensifs ES1-35 (sous-sol) 9 décembre 

Semaine 2 

Lundi Bloc opératoire ES1-35 (sous-sol) 14 décembre 

Lundi Endoscopie ES1-35 (sous-sol) 14 décembre 

Mercredi et vendredi Urgence ES1-35 (sous-sol) 16 et 18 décembre 

En tout temps, l’auditorium Émilie-Gamelin de l’HSCM est ouvert de 8 h à 20 h et la fin de semaine de 8 h à 
12 h. Les rendez-vous de suivi sont faits les fins de semaines pour les employés symptomatiques de l’HSCM, 
de l’Hôpital Jean-Talon et de l’Hôpital Fleury. Si urgence la fin de semaine, veuillez contacter les dépisteurs 
au poste 3175. 

Il est à noter que les employés rétablis de la COVID-19 ne doivent pas faire le test à l’intérieur d’une période 
de trois (3) mois suivant le début des symptômes (pour l’asymptomatique la date du test positif), comme 
recommandé par l’INSPQ dans leurs plus récentes lignes directrices. 

Merci de votre habituelle collaboration. 


