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Congé de Pâques | Appel à la prudence lors de visites dans les installations du CIUSSS 

  
Saguenay, le 14 avril 2022 — En raison de la circulation élevée du virus de la COVID-19, le CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite faire un appel à la collaboration auprès de la population et 
suggère aux visiteurs de reporter, si possible, la visite de leurs proches dans nos établissements de 
santé au retour du congé de Pâques.  
 
Les visites demeurent autorisées aux heures habituelles, soit de 13 h à 18 h, mais ne sont pas 
recommandées entre le 15 et le 18 avril. Elles doivent également se limiter à deux personnes à la fois, 
excluant les personnes proches aidantes.  
 
Dans le contexte actuel, nous rappelons qu’il n’est pas possible de circuler librement dans les 
centres hospitaliers afin de limiter la transmission des virus, incluant la COVID-19. Tous les visiteurs 
doivent ainsi se rendre directement au poste d’accueil de l’unité et ensuite uniquement au chevet du 
patient. 

 

La consommation de boissons et de nourriture pour les visiteurs est également limitée aux endroits 
prévus à cet effet, tels que les cafétérias des installations.  

 

Rappel des mesures en vigueur dans les installations du CIUSSS 

Tous les visiteurs doivent respecter les indications suivantes :  

 Avoir le visage couvert en tout temps 

 Le lavage des mains est obligatoire pour tous, en tout temps 

 La distanciation physique doit être respectée en tout temps 

 
De plus, les visiteurs et les proches aidants qui ont reçu un diagnostic de COVID-19, qui sont en 
investigation ou qui présentent des symptômes de l’infection ne sont pas admis dans un centre 
hospitalier, à l’exception des visites à des fins humanitaires. 
 
Ces consignes s’appliquent à tous les hôpitaux, CHLSD et centres jeunesses de la région.  
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