Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Phase 3 du plan provincial de contingence COVID-19
L’Hôpital de Chicoutimi devient un centre désigné d’hospitalisations liées à la COVID-19
Saguenay, le 6 avril 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) annonce que l’Hôpital de Chicoutimi devient un centre désigné
d’hospitalisations liées à la COVID-19 dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du plan
provincial de contingence COVID-19.
Cette désignation du ministère de la Santé et des Services sociaux permet à l’Hôpital de Chicoutimi
de prendre en charge et d’hospitaliser dès maintenant des patients atteints de la COVID-19 et
d’accepter le transfert de patients COVID-19 des autres centres désignés en situation de
débordement.
Grâce au travail acharné de ses équipes cliniques et administratives au cours des trois dernières
semaines, le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a pu augmenter de manière importante sa capacité
d’accueil pour des patients atteints de la COVID-19.
Rappelons que les équipes finalisent actuellement les travaux d’aménagement physique des
différents secteurs afin de fournir des milieux sécuritaires tant pour les patients que pour
l’ensemble des ressources humaines œuvrant au sein de notre organisation. La mise en place des
mesures de zonage permettra de regrouper la clientèle desservie en fonction de leur état de santé
grâce à des zones froides (usagers sans COVID-19), tièdes (usagers suspectés COVID-19) et chaudes
(usagers infectés par la COVID-19). Ces dispositions visent à diminuer les risques de contamination
entre les usagers avec un diagnostic de COVID-19 confirmé et les usagers sains ou suspectés d’un
diagnostic de COVID-19.
Le plan de contingence du ministère de la Santé et des Service sociaux vise à identifier les quatre
différents niveaux d’alerte, leurs critères d’activation, les centres désignés pour chacun de ces
niveaux ainsi que les actions attendues par les établissements et les installations.
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