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Objet : 
 
Précisions sur le processus lors de dépistage massif   
 

 
Vendredi dernier, un communiqué a été envoyé pour vous faire part d'une éclosion à HSCM et des actions 
mises de l'avant par le CIUSSS pour faire face à cette situation. Parmi ces mesures, il était question d'un 
dépistage massif à l'HSCM. 
 
L'annonce de cette mesure a soulevé de nombreuses questions pour le personnel.  Nous tenons à répondre à 
ces préoccupations en apportant des précisions à tous sur le processus que nous avons mis en place, car dans 
le cadre de la pandémie, il est possible nous soyons amenés à procéder à nouveau à des dépistages massifs 
dans l'une de nos installations. 
 
Sachez que dans le cadre d'un dépistage massif des patients et du personnel, clinique et non clinique, ainsi 
que des médecins, toutes les personnes qui doivent être dépistées seront avisées par leurs gestionnaires et 
recevront les indications nécessaires pour passer le test. Ainsi, tant que vous n'avez pas reçu d'indication 
contraire, que vous n'éprouvez pas de symptômes ou n'avez pas été en contact avec une personne testée 
positive à la COVID-19,  vous n'avez pas à vous faire dépister dans le cadre du dépistage massif. 
 
Par contre, il est très important si vous éprouvez des symptômes apparentés à la COVID, même minimes, 
ou si vous avez été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19, d'aviser votre gestionnaire et 
d’appeler rapidement le Service de prévention et promotion de la santé au 514 338-2222, poste 1-2608. 
Nous vous rappelons que les symptômes à surveiller sont les suivants : toux nouvelle ou exacerbée, mal de 
gorge, fièvre, difficultés respiratoires, symptôme gastrite intestinale (gastro-entérite), perte de l’odorat et la 
perte de goût. 
  
Merci de votre habituelle collaboration. 
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