
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Les employés, gestionnaires et médecins 

EXPÉDITRICES :  Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale adjointe 

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

 Lyne Girard, directrice générale adjointe aux programmes sociaux 
et de réadaptation et directrice du programme DI-TSA-DP 

DATE :  Le 21 mai 2020 

OBJET : Reprise des activités électives en chirurgie, endoscopie, 
imagerie médicale et cliniques externes   

 

À compter des prochains jours, nous entamerons un plan de reprise des activités électives 
en chirurgie, endoscopie, imagerie médicale et dans les cliniques externes.  

Selon les niveaux établis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 30 
à 40 % des activités ont été maintenues durant les derniers mois (niveau 3), à l’exception 
du volet oncologique. Notre plan de reprise a été approuvé par le ministère aujourd’hui 
pour que nos activités soient désormais rehaussées à la hauteur de 40 à 70 % (niveau 2). 
Le rythme de reprise peut varier selon les secteurs, les installations et les différents RLS.  

Bien que la situation en lien avec la COVID-19 demeure fragile et que nous surveillons de 
près certains milieux en éclosion, cette reprise des activités est importante pour éviter les 
effets latents que cette pause pourrait avoir eu sur nos usagers.  

Plusieurs mesures ont été mises en place pour que cette reprise soit sécuritaire, 
notamment :  

 La réorganisation de certains locaux ou salles d’attente pour assurer la distanciation 
sociale et éviter le croisement de clientèles;  

 Certaines alternatives aux salles d’attente, par exemple, avec une formule sur rendez-
vous seulement;  

 Des procédés de désinfection accrus; 

 Le maintien de la téléconsultation dans les situations où celle-ci est possible. 
 
Pour la reprise graduelle de 40 à 70 % des activités, nous ne procéderons pas pour le 
moment au rappel des employés qui ont été réaffectés vers d’autres secteurs (par 
exemple : cliniques désignées d’évaluation COVID-19, CHSLD, etc.). Si cette consigne 
venait à changer, le personnel en serait avisé dans les plus brefs délais. Bien que la 
réflexion soit amorcée, la reprise de plus de 70 % des activités n’est pas prévue à court 
terme.  


