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DATE : Le 22 avril 2020  

OBJET : Orientations sur la mobilité et stabilisation du personnel  
 (complément au communiqué du 10 avril de M. Carol Fillion, PDG,  

intitulé « Renforcement des mesures en CHSLD et dans l’ensemble 
de l’établissement ») 

 

 
Considérant la mise en place récente du registre de surveillance des symptômes auprès 
du personnel qui est en contact avec des usagers ou leur environnement, combinée au 
port des équipements de protection individuelle (EPI) en tout temps (masque de procédure 
et protection oculaire), nous souhaitons clarifier certaines informations concernant la 
mobilité et la stabilisation du personnel. 
 
Nous analysons les données épidémiologiques avec rigueur, c’est pourquoi les présentes 
orientations pourraient être ajustées à la lumière de celles-ci. Le principe de stabilisation de 
du personnel est préconisé à la confection des horaires, en fonction des orientations 
suivantes : 
 
Pour toutes les missions  

 Pour chaque quart de travail, dédier une équipe soignante (infirmières, infirmières 
auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et aides de service) pour travailler de façon 
exclusive auprès des usagers confirmés COVID-19. 

 Ne pas autoriser la mobilité de travailleurs de la santé (infirmières, infirmières 
auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et aides de service) entre les unités de soins 
pour un même quart de travail, sauf si la sécurité de nos usagers en est compromise 
ou que l’organisation du travail était déjà prévue sur plusieurs unités.  

 Un employé pourrait être assigné dans différentes installations, à moins d’avis contraire 
de la Direction de la santé publique et de la responsabilité populationnelle pour des 
situations précises. Cependant, la mobilité entre installations n’est pas permise en 
CHSLD (voir précisions ci-après). 

 
Pour la courte durée  

 Le personnel (infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et aides de 
service) des unités de soins de courte durée en éclosion COVID-19 doit être stabilisé. 
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La mise en place et le retrait de cette directive est sous l’avis du service de prévention 
et contrôle des infections. 

 Le personnel des secteurs suivants : hémato-oncologie, unité de soins 5J au CHAUR, 
infirmières pivots en oncologie et infirmières de recherche en oncologie doit être 
stabilisé dans ces secteurs et ne peut être assigné à d’autres secteurs pour la durée de 
l’urgence sanitaire. 

 Une personne qui accepte un quart à temps supplémentaire dans un secteur différent 
de sa première unité d’affectation doit se changer d’uniforme ou mettre une jaquette de 
protection par-dessus son uniforme entre les deux quarts de travail. 

 
Pour les CHSLD  

 Aucun mouvement de main-d’œuvre entre les installations de CHSLD n’est autorisé à 
la confection des horaires des titres d’emploi suivants : infirmière, infirmière auxiliaire, 
préposé aux bénéficiaires, aide de service, hygiène et salubrité et service alimentaire. 

 En fonction du type de contact avec le milieu et les résidents (> 2 mètres des usagers), 
le personnel des services de la prévention et contrôle des infections (PCI), de la 
pharmacie, de préceptorat, du génie biomédical (GBM), de la direction des ressources 
informationnelles (DRI), des installations matérielles, du magasin, de la buanderie, des 
équipes de crise mobile et des agents administratifs ou du personnel de bureau sont 
autorisés à circuler entre les installations, incluant les CHSLD, et ce, en appliquant des 
mesures strictes de prévention des infections telles le port des équipements de 
protection individuelle et la surveillance des symptômes. 

 En ce qui concerne le personnel, les gestionnaires et les médecins qui viennent prêter 
main forte en CHSLD, aucune quarantaine n’est requise pour revenir au travail vers le 
milieu d’origine. Ils devront être assignés toujours au même CHSLD. Ils ne doivent pas 
provenir d’un secteur en éclosion, tel que précisé ci-dessus. 

 
Rappel à tous 
En terminant, il est important de rappeler l’importance du port des EPI (masque de 
procédure et protection oculaire) de façon adéquate par le personnel et les médecins qui 
sont en contact avec des usagers ou leur environnement. La surveillance de l’apparition de 
symptômes s’apparentant à la COVID-19 (registre d’autoévaluation) doit également se 
faire de façon rigoureuse afin d’assurer votre sécurité, celle des usagers et de vos 
collègues. Les principes de distanciation sociale doivent également être respectés lors des 
pauses et des repas. 
 
 


