
 
Dépistage obligatoire dans les secteurs déclarés en éclosion ou 
en suspicion d'éclosion dans nos CHSLD publics 

 9 février 2021 

Destinataires : Tout le personnel en contact avec la clientèle en CHSLD 
(employés, médecins, stagiaires) 

Expéditeur(s) : 

Adelaide De Melo, directrice générale adjointe programme santé 
physique générale et spécialisée, directrice des soins infirmiers et 
directrice intérimaire SAPA - volet hébergement 
Josée Savoie, M.D., directrice des services professionnels 
Bruno Montigny, directeur adjoint - services spécialisés en 
ressources humaines 

Action à prendre : Imprimer et diffuser au personnel, transmettre aux médecins.   
 
 
Le dépistage obligatoire en centre hospitalier a été instauré depuis quelques semaines dans les 
milieux en éclosion ou en suspicion d'éclosion et cette mesure s'est révélée efficace pour freiner 
la propagation du virus. Nous constatons actuellement une baisse du taux de dépistage dans nos 
CHSLD. 
 
La présente vise à confirmer que le dépistage obligatoire sera dorénavant appliqué dans tous les 
CHSLD publics de notre CIUSSS. À cet égard, à compter de ce jour, le personnel en contact avec la 
clientèle et qui œuvre en CHSLD devra obligatoirement se soumettre au dépistage de la COVID-
19, lorsque son milieu de travail respectif sera déclaré en éclosion ou suspicion d'éclosion.  
  
Nous estimons que le caractère obligatoire du dépistage en période d'éclosion ou suspicion 
d'éclosion est nécessaire afin qu'on puisse réduire les risques de propagation du virus auprès de 
nos usagers vulnérables et membres du personnel.   
   
Veuillez également noter qu'une personne peut toujours refuser de se faire dépister, auquel cas 
nous pourrions être justifiés soit de la retirer du milieu de soins visé, ou à défaut, de la retourner 
à son domicile sans être rémunérée pendant la durée de l'éclosion. Nous demeurons cependant 
persuadés que tous comprendront le bien-fondé du dépistage obligatoire et que nous n'aurons 
pas à appliquer ce type de mesure d'exception.  
   
Nous comptons sur votre habituelle collaboration.  
 


