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L’Hôpital d’Alma ouvre une zone chaude pour l’hospitalisation  
de patients ayant obtenu un résultat positif à la COVID-19 

 

Saguenay, le 29 octobre 2020 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) annonce l’ouverture d’une  nouvelle zone chaude à l’Hôpital 
d’Alma afin d’y admettre dès maintenant les personnes ayant la COVID-19 et qui nécessitent des 
soins hospitaliers. 
 
La nouvelle zone chaude de l’Hôpital d’Alma a été créée en assurant toutes les mesures de 
prévention et de contrôle des infections ainsi que la formation adéquate au personnel qui y œuvre. 
Ainsi, la zone est bien définie à l’intérieur de l’installation, ce qui permet aux autres unités de soins 
de poursuivre les services offerts à la population en toute sécurité. 
 
Conséquemment, les usagers ayant un diagnostic positif de COVID-19 provenant de l’urgence 
d’Alma, ou de toutes autres unités de soins (usagers hospitalisés) et ayant des besoins de santé 
physique demeureront dans la zone chaude prévue à cet effet à l’Hôpital d’Alma.   
 
Pour sa part, l’Hôpital de Chicoutimi maintient la disponibilité de ses lits pour l’admission des 
personnes positives à la COVID-19 et demeure le centre désigné pour les cas provenant des autres 
secteurs de la région, pour ceux nécessitant des soins intensifs ainsi que pour les hospitalisations 
en psychiatrie. 
 
« Nos équipes se sont mobilisées au cours des derniers jours pour préparer l’ouverture de cette 
zone protégée à l’Hôpital d’Alma. L’ajout de cette zone s’inscrit dans la perspective de nous 
préparer en cas de besoin et être en mesure de répondre à une augmentation des hospitalisations 
pour la COVID-19 dans notre région », précise Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale du 
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Cette décision est en cohérence avec le Plan provincial de contingence COVID-19, qui prévoit qu’en 
cas d’éclosion nosocomiale (lorsque le virus a été contracté par un usager à l’intérieur du centre 
hospitalier en éclosion), une prise en charge des cas confirmés de COVID-19 peut être faite par 
l’installation et fait suite à l’évolution rapide de la situation épidémiologique dans notre région.  
 
La situation régionale est en constante évolution et les équipes sont à pied d’œuvre afin de s’y 
adapter et de maintenir l’offre de service à la population.  
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