
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins du Centre 
multiservices de santé et de services sociaux Cloutier 

 
EXPÉDITEURS : Patrick LeBel, adjoint à la directrice des services ambulatoires et des 

soins critiques 
 
 Sébastien Rhéaume, coordonnateur planification immobilière et projet 
 
DATE : Le 5 mai 2020 
 
OBJET : Accès et circulation au Centre multiservices de santé et de 

services sociaux Cloutier 

 

 
Des mesures relatives à l’aménagement des lieux ont été prises pour l’accès et la 
circulation au Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier afin d’éviter les 
contacts potentiels entre le personnel, la clientèle des autres services et les usagers de 
l’UCDG-SAG et du Centre d'hébergement Cloutier-du Rivage. La signalisation doit être 
respectée en tout temps.  
 
Ces mesures obligatoires de prévention et de contrôle des infections visent la poursuite de 
certaines activités ambulatoires tout en offrant la meilleure protection possible. Il est à 
noter qu’il y a des cas de COVID-19 à l’UCDG et au centre d’hébergement. 
 
Portes d’entrées avec un accès distinct : 

 Porte 1 : Les usagers; 

 Porte 2 : Le personnel de l’aile E niveaux 1 et 2, à l’exception du personnel du centre 
d’hébergement qui ont une entrée dédiée; 

 Porte 4 : L’Unité COVID niveau 5; 

 Porte 6 : Thanatologues; 

 Porte 7 : L’UCDG-SAG et leurs admissions; 

 Porte 18 : Le personnel du centre d’hébergement, de l’hygiène et salubrité, du service 
alimentaire et EIM; 

 Porte 19 : Le personnel de la pharmacie (incluant livraison), de la biologie médicale 
(laboratoire et prélèvements) et les livraisons de la buanderie-lingerie, du courrier et des 
archives; 

 Porte 25 : Le personnel de la clinique désignée d’évaluation (CDÉ), de la radiologie, des 
prélèvements (livraison soins à domicile), de la physiothérapie, de l’accueil-admission et 
des archives et AEOL DI-TSA-DP (sous-sol aile E) ; 

 Porte 28 : Les usagers de la clinique désignée d’évaluation. 
 

Une période d’ajustement d’une journée pourrait être nécessaire afin de finaliser la 
programmation de toutes les cartes d’accès. Nous nous excusons à l’avance de tous 
inconvénients que cela pourrait avoir sur vos déplacements. 


