
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel des unités d’hospitalisation et les médecins 

EXPÉDITEURS : Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue et officier 
de la prévention et contrôle des infections 

 Élise Leclair, directrice des soins infirmiers 

 Thierry Dambry, directeur adjoint - Services professionnels, 
Direction des services professionnels et de la pertinence clinique 

DATE : Le 28 août 2020 (remplace la note du 28 juillet) 

OBJET : Assouplissement des consignes pour les sorties à l’extérieur 
du centre hospitalier 

 

 
Compte tenu du déconfinement progressif annoncé par le gouvernement dans les 
dernières semaines, les sorties à l’extérieur du centre hospitalier sont maintenant 
autorisées avec ou sans l’accompagnement d’un membre du personnel. Cependant, 
considérant les risques de propagation dans nos milieux de soins, celles-ci doivent être 
limitées le plus possible et être bien encadrées pour un déroulement sécuritaire.  
 
Les consignes suivantes sont en vigueur pour les unités d’hospitalisation, y compris les 
unités de courte durée gériatrique (UCDG), mais ne visent pas les unités de santé mentale 
et les unités de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI). 
 
Congé temporaire 

Une autorisation de sorties avec ou sans coucher à l’extérieur sous forme de congé 
temporaire doit impérativement avoir une pertinence clinique, être prescrite dans un but 
thérapeutique, sous recommandation médicale et être inscrite au plan thérapeutique 
infirmier (PTI) de l’usager. Dans le but d’un congé définitif (ex. : en vue d’une intégration ou 
réintégration dans un milieu de vie), les congés temporaires sont autorisés si requis et 
chaque décision doit être prise en concertation entre l’équipe soignante et le médecin 
traitant. 
 
Autorisation de sorties extérieures pour fumer 

En ce qui concerne les usagers qui désirent sortir pour fumer et le nombre de sorties 
quotidiennes autorisées, ces autorisations doivent être également conditionnées par le 
plan de traitement (objectifs thérapeutiques). Dans l’éventualité où un accompagnement de 
l’usager est requis et dans l’impossibilité de superviser une sortie, l’équipe traitante se 
réserve le droit d’annuler la sortie. 
 
Consignes à appliquer lors de la sortie 

Pour chaque sortie, sans exception, les mesures suivantes doivent être respectées. 
 
Préalablement à l’autorisation de sa sortie, l’usager doit :  

 Se procurer un couvre-visage. Dans l’impossibilité, le personnel fournira un masque de 
procédure; 
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 Savoir comment utiliser correctement son masque/couvre-visage;  

 Connaître les règles d’hygiène des mains aux différents moments cruciaux prévus ainsi 
que l’étiquette respiratoire; 

 Connaître les règles de distanciation physique; 

 Être informé de limiter ses déplacements à l’intérieur de l’unité de soins et de 
l’installation. 
 

Lors de la sortie, l’usager doit : 

 Porter le masque/couvre-visage en tout temps lors de fréquentation des lieux publics;  

 Appliquer les règles d’hygiène des mains et de distanciation physique de deux mètres;  

 Limiter ses déplacements et respecter le périmètre de sortie désigné par le personnel 
(fumeurs).  
 

Un manquement délibéré à l’une de ses mesures pourrait mettre fin à l’autorisation de 
sorties à l’extérieur des limites du terrain du centre hospitalier. 
 
Lors du retour de l’usager à l’intérieur de l’installation, le personnel de l’équipe de soins 
doit :  

 Accueillir l’usager et exiger le lavage des mains dès l’entrée; 

 Demander le retrait du masque/couvre-visage selon le protocole établi et le déposer 
dans le sac placé à cet effet à l’endroit convenu. Pour un masque de procédure, la 
durée de vie est de quatre heures;  

 Demander à nouveau le lavage des mains; 

 S’assurer que rien n’entre sur l’unité de soins (ex. : nourriture, vêtements, etc.). 
 
En terminant, nous tenons à préciser qu’en dehors de ces motifs de sorties autorisées, il 
est toujours requis que les usagers demeurent à leur chambre respective et qu’ils portent 
le masque de procédure lorsqu’ils ont à circuler pour se rendre à un examen.  
 
Merci de votre habituelle collaboration. 


