
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITEURS : Christine Laliberté, directrice générale adjointe aux programmes de 
santé physique généraux et spécialisés et SAPA  

 Élise Leclair, directrice des soins infirmiers 

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

DATE : Le 30 août 2021 

OBJET : Nouveaux fonctionnements : prise en charge des usagers 
COVID-19 dans nos centres hospitaliers  

 

 
Suite à la mise à jour des directives ministérielles concernant l’ajustement des mesures de 
prévention et contrôle des infections COVID-19 en centre hospitalier, voici les nouvelles 
consignes lors de l’hospitalisation d’un usager confirmé à la COVID-19. 
 
La notion de centre désigné COVID-19, comme l’était jusqu’à maintenant le Centre 
hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) dans notre région, prend fin. Les usagers 
COVID-19 doivent être pris en charge dans le centre hospitalier de leur RLS ou le centre 
hospitalier de desserte à l’hospitalisation du RLS à compter du 31 août à 8 h. Les 
fonctionnements spécifiques sont précisés ci-dessous. 
 
Zone de traitement (chaude, tiède ou froide) 
La zone de traitement (chaude, tiède ou froide) est maintenant limitée à l’espace patient, 
soit la chambre de l’usager avec toilette individuelle. Les détails de cette consigne se 
retrouvent dans le document Recommandations PCI : Consignes pour les unités ayant une 
zone chaude en centre hospitalier, au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés > 
Consignes – secteurs cliniques > Hôpitaux. Au même endroit se trouve la procédure de 
transport, qui comprend les mesures de PCI requises: PRO-15-016 Déplacement 
intrahospitalier et extrahospitalier usager suspecté ou avec résultat positif COVID-19. 
 
Usagers COVID-19 aux soins intensifs et en néonatalogie 
Les cas complexes requérant des soins intensifs peuvent être dirigés vers le centre de 
référence (CHAUR pour notre région). Cependant, l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska (HDA), 
l’Hôpital Sainte-Croix (HSC) et l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie (HCM) auront une 
capacité d’hospitalisation COVID aux soins intensifs pour des usagers ne nécessitant pas 
des soins de niveau tertiaire. 
 
Quant aux usagers COVID-19 en néonatalogie, l’ensemble des cas nécessitant une 
hospitalisation dans notre région sera dirigé vers le CHAUR. Cependant, les hôpitaux HDA, 
HSC et HCM auront une capacité d’hospitalisation COVID pour les nouveau-nés stables ne 
nécessitant pas des soins de niveau 2B ou tertiaire. 
 
 
 
 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/


 
 

2 

 

Directives spécifiques à l’hospitalisation et au transfert 
 
CHAUR : 

 Des lits d’hospitalisation sont disponibles pour les cas COVID-19 de médecine chirurgie 
(4N), soins intensifs (4K), pédiatrie, obstétrique, néonatalogie et psychiatrie. 

 Pour l’admission d’un usager en provenance de l’urgence, le médecin traitant est 
assigné selon les critères suivants : 

- Médecine générale (clientèle gériatrique, relocalisation, etc.); 

- Pneumologie (problème pulmonaire modéré à grave); 

- Médecine interne (usager ayant de multiples pathologies); 

- Autre médecin spécialiste en lien avec le diagnostic d’admission. 

 Lorsqu’un usager est déclaré confirmé à la COVID-19 en cours d’hospitalisation, il 
demeure sous la responsabilité du médecin traitant à moins de complication liée à la 
COVID-19. À ce moment, le médecin traitant contacte le coordonnateur d’activités 24/7 
du CHAUR afin d’obtenir le nom du médecin qui prendra en charge l’usager selon les 
indications ci-dessus. Par la suite, le médecin traitant communiquera avec le médecin 
assigné par le coordonnateur pour le transfert et / ou prise en charge afin de lui donner 
toutes les informations nécessaires au transfert de l’usager sous sa responsabilité. 

 Le transfert d’information entre les unités de soins s’effectue selon les modalités 
habituelles, soit par les équipes soignantes. 

 
HDA, HCM, HSC: 

 Des lits d’hospitalisation sont identifiés pour les cas COVID-19 de médecine chirurgie 
(8eA HDA, 6e HCM et 6e HSC), USI, pédiatrie, obstétrique et psychiatrie. 

 Modalités d’admission des usagers confirmés à la COVID-19 : le médecin traitant est 
assigné selon les critères suivants : 

- Médecine générale (clientèle gériatrique, relocalisation, etc.); 

- Médecine interne (problème pulmonaire modéré à grave, usager ayant de multiples 
pathologies, etc.); 

- Autre médecin spécialiste en lien avec le diagnostic d’admission. 

 Le transfert d’usagers entre une unité de soins vers les soins intensifs s’effectue selon 
les modalités de communication habituelles. 

 Pour les usagers nécessitant des soins intensifs et un transfert vers un centre tertiaire : 

- Le médecin du centre hospitalier (CH) appelle le COOLSI pour faire une demande 
de transfert de cas COVID-19 confirmé au 1-844-990-8084.  

- Le COOLSI communique avec l’intensiviste du CHAUR et l’informe du cas positif à 
transférer. Le COOLSI organise la conférence téléphonique entre médecins. 

 
CMSSS du Haut-St-Maurice : 

 Des lits d’hospitalisation sont identifiés pour les cas COVID-19 de médecine (2e). 

 Aucune admission de cas COVID-19 dans les 2 lits de soins Optima, à moins d’un avis 
officiel le permettant.  

 Pour l’admission d’un usager en provenance de l’urgence, le médecin traitant est 
assigné selon les critères suivants : médecine générale (clientèle gériatrique, 
relocalisation, etc.). 

 Pour les usagers COVID-19, dont ceux nécessitant une chirurgie, les enfants en 
pédiatrie, les usagères en obstétrique et les usagers en psychiatrie, le transfert devra 
s’effectuer vers le CHAUR via le coordonnateur d’activités 24/7 (819-692-7698). 
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 Pour les usagers nécessitant des soins intensifs: 

- Le médecin du centre hospitalier (CH) appelle le COOLSI pour faire une demande 
de transfert de cas COVID-19 confirmé au 1-844-990-8084; 

- Le COOLSI communique avec l’intensiviste du CHAUR et l’informe du cas positif à 
transférer. Le COOLSI organise la conférence téléphonique entre médecins. 

 
Nous vous remercions de votre collaboration. 


