
 

 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins  

EXPÉDITRICES : Nathalie Garon, directrice du programme jeunesse-famille 

 Nathalie Perreault, directrice adjointe Périnatalité  

 Diane Labrie, chef de service parents-enfants Arthabaska-Érable 

 Mélanie Noël, M.D., chef de département de pédiatrie 
du CIUSSS MCQ 

DATE : Le 11 décembre 2020  

OBJET : Plan de délestage des activités de pédiatrie 
RLS d’Arthabaska-et-de-L’Érable de 20 h à 8 h   

 

Depuis plusieurs mois, le manque de main-d’œuvre en Périnatalité nous oblige malgré 
l’engagement et le dévouement de l’équipe, à délester des activités essentielles en raison 
du manque d’effectif infirmier important en Pédiatrie et au Centre naissance-famille (CNF) 
de l’Hôtel-Dieu d’Arthabska (HDA). La réaffectation des ressources à l’intérieur du service 
de périnatalité s’avère nécessaire afin de pouvoir maintenir une offre de services optimale 
pour notre clientèle au cours des prochains mois. 
 

Pendant cette période de fermeture partielle et temporaire, de 20 h à 8 h, à l’unité de 
pédiatrie, la réaffectation des ressources ainsi que la réorganisation des services nous 
permettront :  
 
Pour les besoins de pédiatrie 

 Ouverture de 2 lits au CNF pour assurer les besoins d’hospitalisation en pédiatrie de 
20 h à 8 h; 

 Ouverture d’un corridor de services avec la pédiatrie de l’Hôpital Ste-Croix pour assurer 
des hospitalisations de longue durée ou nécessitant une surveillance plus soutenue; 

 Maintien des activités de pédiatrie de jour à HDA; 

 Maintien des activités de chirurgie d’un jour à HDA; 

 Maintien des services des spécialistes à HDA (cardiopédiatrie et génétique). 
 
Pour les besoins de pédopsychiatrie 

 L’équipe de l’urgence interpellera le 811, 24/7 ou interpellera la DPJ si l’usager est 
connu pour une évaluation et intervention de crise à l’urgence; 

 Si une hospitalisation de jour demeure tout de même nécessaire, un rendez-vous en 
pédiatrie de jour sera planifié pour 8 h le lendemain matin; 

 Si un retour à la maison est impossible, l’usager sera hospitalisé en psychiatrie 
jusqu’au matin au nom du pédiatre et si l’évaluation par l’équipe de pédopsychiatrie 
recommande le maintien de l’hospitalisation, l’usager sera transféré vers 
Rivière-des-Prairies. 

 
Pour les besoins du CNF  

 Tous les services sont maintenus à l’exception des rebours en néonatalogie (Poursuite 
de la trajectoire déjà en place vers l’Hôpital Ste-Croix). 

 

Cette réaffectation des ressources est nécessaire pour une durée indéterminée et une 
réévaluation de celle-ci sera effectuée en fonction de l’évolution de la situation. Soyez 
assurés que nous vous tiendrons informés. 
 
Merci de votre compréhension et de votre précieuse collaboration.  


