
 

 
 

 

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

EXPÉDITEURS : Élise Leclair, directrice des soins infirmiers  

 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 : 18 novembre 2020 

OBJET : Ouverture de l’unité dédiée COVID-19 à l'Hôpital Sainte-Croix 
ce jeudi 19 novembre 2020 

 

 
Considérant l’augmentation actuelle de la transmission communautaire, ainsi que les 
besoins d’hospitalisation accrus en lien avec l’infection à la COVID-19, nous procéderons à 
l’ouverture de la zone chaude dès 8 h, ce jeudi 19 novembre prochain. Ayant une capacité 
de 16 usagers, cette unité pourrait accueillir également de la clientèle provenant du RLS 
d’Arthabaska-et-de-l’Érable. 
 
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 en 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. 
 

Lieu de l’unité 4
e
 étage, bloc 1 

Clientèle admissible 
Les usagers positifs à la COVID-19 requérant 
des soins de médecine générale et 
chirurgicaux. 

Clientèle non-admissible 

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. 

Accès pour le personnel de l’unité COVID-19 Les ascenseurs n
o
 2 et n

o
 3 et l'escalier n

o
 22  

Accès pour le personnel de l’unité des soins 
intensifs 

L’escalier n
o
 23. 

Accès pour le personnel des services de 
soutien pour accéder aux soins intensifs 

Les ascenseurs n
o
 6 et n

o
 7. 

Accès pour les urgences et les déplacements 
des usagers confirmés COVID-19 

Ascenseur n
o
 5. 
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Veuillez prendre note que pour la durée de l’ouverture de cette unité d’hospitalisation 
dédiée COVID-19, M. David Camiré assumera les fonctions de chef de service de l’unité 
de débordement (COVID-19).  
 
 
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 à votre supérieur immédiat qui 
effectuera le suivi auprès des instances concernées. 
 
Nous vous remercions chaleureusement de votre collaboration. 


