
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires ainsi que les médecins de l’Hôpital 
Sainte-Croix de Drummondville 

EXPÉDITEURS : Julie Raîche, coordonnatrice de la fluidité, de la gestion des lits et 
des activités 24/7 (courte durée et hébergement) 

 David Camiré, coordonnateur à la gestion des lits et à l'efficacité 
clinique - Chef de service de l’unité de débordement (COVID-19) 

DATE : 15 mai 2020 

OBJET : Ouverture de l’unité dédiée COVID-19 à l'Hôpital Sainte-Croix 
 

Pour la durée de la pandémie, l'Hôpital Sainte-Croix est désormais désigné par le MSSS 
comme second site d'hospitalisation COVID-19 pour la clientèle de soins généraux ne 
nécessitant pas de soins intensifs ni de soins spécialisés. 
 
Cette désignation implique plusieurs défis à très court terme, comme des travaux 
d’aménagement urgents à l'Hôpital Sainte-Croix pour la création d’une unité dédiée 
COVID-19 qui accueillera 16 usagers. Tous ces usagers, du RLS de Drummond, qui 
nécessiteront une hospitalisation seront admis à l’unité. 
 
Une zone délimitée a été mise en place entre les unités permettant de mettre l'équipement 
de protection individuelle (ÉPI). Cet espace est conçu pour offrir un environnement 
sécuritaire tout desservant les services de soutien (cuisine, buanderie, approvisionnement, 
pharmacie, etc.). Toutes les mesures de sécurité et de protection sont en place pour notre 
personnel et nos usagers. 
 

Où est l’unité? 4e étage, bloc 1 

Quels ascenseurs utilisés pour 
les employés travaillant au 4e 
étage? 

 Pour les employés travaillant sur les unités dédiées, les 
ascenseurs no 2 et no 3 et l'escalier no 22 sont à utiliser. 

 Pour les employés travaillant sur l'unité des soins 
intensifs, l’accès sera par l’escalier no 23. 

Quels ascenseurs sont utilisés 
pour les services (cuisine, 
buanderie, approvisionnement, 
pharmacie)? 

Pour ces services, les ascenseurs no 6 et no 7 sont à 
utiliser. 

Qui peut utiliser l'ascenseur 
no 5? 

L'ascenseur no 5 est réservé pour les urgences seulement, 
et pour les déplacements des usagers  
atteints ou suspectés à la COVID-19. 

Quel type de clientèle sera 
hospitalisé? 

 Les usagers positifs à la COVID-19 requérant des soins 
de médecine générale et chirurgicale seront admis sur 
l’unité dédiée au 4e étage, bloc 1. 

 Les usagers positifs à la COVID-19 en spécialité 
(service d'obstétrique, pédiatrie, psychiatrie, soins 
intensifs, etc.) seront transférés vers un centre désigné 
selon les modalités actuelles par le biais du COOLSI. 
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Veuillez prendre note que pour la durée de l’ouverture de cette unité d’hospitalisation 
dédiée COVID-19, monsieur David Camiré occupera les fonctions de chef de service de 
l’unité de débordement (COVID-19) à l’Hôpital Sainte-Croix en raison de l’activité qui sera 
accentuée à cet endroit. De plus, madame Lyne Veronneau, coordonnatrice d’activités 
24/7, assurera l'intérim pour les fonctions de gestion des lits et de l'efficacité clinique. 
 
UNITÉ DE DÉBORDEMENT  
 

Hôpital Sainte-Croix 819 478-6464 

David Camiré 

24228 

Cellulaire : 819 816-3283 

Bureau 4219 

Poste infirmier 1 25160 

Poste infirmier 2 25161 

Poste médical 25165 

 
À qui s'adresser pour travailler à ces unités? 
Nous vous prions de bien vouloir mentionner votre intérêt auprès de votre supérieur 
immédiat qui effectuera le suivi auprès des instances concernées. 
 
Nous vous remercions chaleureusement de votre collaboration. 


