
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins du Centre 
multiservices de santé et de services sociaux Avellin-Dalcourt 

 
EXPÉDITEURS : Claude Dufresne, chef de service - Entretien des installations 

matérielles - BNY & Maskinongé 

 Sébastien Rhéaume, coordonnateur planification immobilière et projets 
 
DATE : Le 28 mai 2020 
 
OBJET : Accès et circulation au Centre multiservices de santé et de 

services sociaux Avellin-Dalcourt 

 

 
Des mesures relatives à l’aménagement des lieux ont été prises pour l’accès et la 
circulation au Centre multiservices de santé et de services sociaux Avellin-Dalcourt afin 
d’éviter les contacts potentiels entre le personnel, la clientèle des autres services et les 
usagers de l’UCDG, santé physique et du Centre d'hébergement Avellin-Dalcourt. La 
signalisation doit être respectée en tout temps.  
 
Ces mesures obligatoires de prévention et de contrôle des infections visent la poursuite de 
certaines activités ambulatoires tout en offrant la meilleure protection possible. Elles 
prendront effet le lundi 1er juin 2020 
 
Portes d’entrées avec un accès distinct : 

 Porte 1 : Le personnel du centre d’hébergement, de l’hygiène et salubrité CHSLD, du 
service alimentaire 

 Porte 3 : Personnel FIQ, CSN, service informatique et salle de repos des médecins 

 Porte 6B : Personnel accueil, archives, messagerie, physiothérapie, ergothérapie, 
pharmacie et radiologie 

 Porte 6C (entrée urgence): Usagers du centre multiservices et admission UCDG 

 Porte 7B : Personnel UCDG, urgence et médecins 

 Porte 8 : Personnel administratif aile #6 

 Porte 8A : Personnel endoscopie, stérilisation, laboratoire et soins infirmiers courants 

 Porte 8C: Personnel magasin, EIM, buanderie 

 Porte 19A : Visiteurs CHSLD, admission CHSLD, thanatologue  

 

Pour les employés devant emprunter les portes 8, 8A et 8C, quelques stationnements 
seront disponibles dans le stationnement de l’autre côté de la 9e Avenue. 

 

Une période d’ajustement d’une journée pourrait être nécessaire afin de finaliser la 
programmation de toutes les cartes d’accès. Nous nous excusons à l’avance de tous 
inconvénients que cela pourrait avoir sur vos déplacements. 



 

 

 


