
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITEURS : Carol Fillion, président-directeur général 

 Dre Anne-Marie Grenier, directrice des services professionnels et 
de la pertinence clinique 

 Christine Laliberté, directrice générale adjointe aux programmes 
santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de 
la personne âgée 

 Lyne Girard, directrice générale adjointe aux programmes sociaux 
et de réadaptation et directrice du programme déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 

DATE : Le 10 décembre 2020 

OBJET : ERRATUM - Déploiement d’un plan de délestage  
 

 
Depuis le début de la deuxième vague, grâce à l’engagement et au dévouement du 
personnel, des gestionnaires et des médecins, nous avons repoussé nos limites pour offrir, 
le plus longtemps possible, le maximum de services à la population.  

Le bilan des dernières semaines rapporte un nombre d’hospitalisations très élevé, de 
nombreuses éclosions, de même qu’une augmentation de la transmission communautaire. 
Bien que plusieurs actions aient été déployées pour pallier le manque de main-d’œuvre 
telles que les efforts de recrutement, la réorganisation des services, les déplacements de 
personnel, les appels au volontariat et le recours à l’arrêté ministériel, la pression sur les 
équipes a atteint sa limite.  

Malgré cela, la situation actuelle nous force à renoncer à des activités extrêmement 
importantes au profit d’activités essentielles. Ainsi, un plan de délestage est déployé afin 
de venir en aide aux secteurs névralgiques. Bien que cette décision soit crève-cœur, nous 
en appelons à un nouvel effort collectif.  
 
Voici les mesures de délestage qui permettront de couvrir les besoins immédiats en 
ressources humaines. Celles-ci seront évaluées quotidiennement en fonction de l’évolution 
de la situation.  

 Réduction des activités chirurgicales des blocs opératoires à 60 %. 

 Réduction des ressources humaines dans les secteurs de l’endoscopie à 60 %. 

 Réduction de 20 % des activités des soins infirmiers courants : reliées aux suivis post-
chirurgies. 

 Réduction à 60 % du nombre de professionnels en soins infirmiers et d’assistance dans 
les cliniques externes et augmentation des activités de téléconsultation. 

 Réduction à 50 % du nombre de professionnels en soins infirmiers et d’assistance dans 
les groupes de médecine familiale (GMF). 
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 Réaffectation des ressources à l’interne des services en pédiatrie de l’Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska afin de maintenir une offre de service optimale.  

 Fermeture de la clinique externe de pédiatrie de l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 
pendant les 2 semaines du temps des Fêtes. 

 
Au total, c’est plusieurs personnes en provenance de ces secteurs cliniques qui pourront 
venir prêter main-forte aux services prioritaires directement reliés à la COVID-19. D’autre 
part, les directions partenaires (secteurs non-cliniques) seront aussi appelées à contribuer 
à l'effort de soutien. 
 
Suis-je touché par le délestage? 
Le personnel concerné en sera informé rapidement par son supérieur. Un 
accompagnement vous sera offert et des personnes-ressources pourront répondre à vos 
questions. Une formation spécifique vous sera donnée et les équipements de protection 
individuelle (ÉPI) vous seront fournis.  
 
En terminant, nous tenons à remercier tous les membres du personnel, les gestionnaires et 
les médecins qui travaillent sans relâche, et ce, depuis plusieurs mois, pour soigner notre 
population et offrir des services de grande qualité  
 
De plus, nous en profitons pour souligner la solidarité et le dévouement de plusieurs 
intervenants qui n’ont pas hésité à se porter volontaire pour aller aider les équipes dans le 
besoin. C’est notamment le cas de plus d'une vingtaine de professionnels de la DITSADP 
qui ont levé la main et qui sont allés travailler au dépistage dans les RPA et en soutien des 
équipes PCI dans la communauté. 
 
 


