
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel et les gestionnaires  

EXPÉDITRICE : Caroline Guertin, directrice adjointe, Services de soins ambulatoires 
de santé primaire et gestion des maladies chroniques 

DATE : Le 29 septembre 2020 

OBJET : Des plages horaires et deux numéros dédiés pour le dépistage 
du personnel et leur famille immédiate dans le RLS de 
Drummond 

 

 
En raison du contexte actuel et de la hausse du nombre de cas de COVID-19 positif dans 
le RLS de Drummond, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a mis en place une voie d’accès rapide 
aux tests de dépistage pour le personnel et leur famille immédiate.  

Des plages horaires et deux numéros dédiés ont été ajoutés afin de permettre au 
personnel et leur famille immédiate (conjoint et enfants) d’avoir un accès rapide et facile au 
test de dépistage. Voici les deux numéros de téléphone pour le dépistage de la COVID-19 
réservés aux employés du RLS de Drummond et leur famille : 

 819 388-5369 ou 819 388-6071 pour obtenir un rendez-vous. 

 Au moment du rendez-vous, se rendre à l’hôpital Sainte-Croix, porte 32 (Bloc 7) 
pour le dépistage. 

 Ensuite, les employés symptomatiques qui feront un test de dépistage devront 
contacter le service Soutien aux employés et qualité de vie au travail au 819 852-
2251, afin d’assurer le suivi de leur résultat et de leur présence au travail. 

 
En tant que professionnels de la santé, les employés du CIUSSS MCQ jouent un rôle de 
premier plan. Leur présence au travail permet d’assurer des soins de qualité à la 
population. L'accès rapide au dépistage pour les employés et leur famille immédiate 
permet donc de maximiser leur présence au travail, mais également d’assurer la sécurité 
des usagers dont ils prennent soin. Cette voie d’accès rapide pourrait être déployée dans 
d’autres RLS; des analyses sont en cours. 
 
 
 
  


