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PROCÉDURE 

ADMISSION DES USAGERS DANS LES UCDG, UG ET UTRF SITUÉS DANS LES 

CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DURÉE 

 

 Objet 1.

 Préciser les mesures de prévention des infections à instaurer afin de limiter le risque de 

transmission de la COVID-19.  

 Professionnels visés  2.

 Tout le personnel travaillant dans les secteurs visés. 

 Secteurs, programmes ou services visés  3.

 Unité de gériatrie de l’Hôtel-Dieu 

 UTRF du centre hospitalier de Memphrémagog 

 UCDG du centre hospitalier de la Pommeraie 

 Unité de réadaptation du centre hospitalier de Granby (3e étage) 

 

Mise en contexte 

Avec les enjeux concernant la stabilisation des ressources humaines actuellement, le risque de 

transmission de la COVID a été évalué en lien avec les missions de certaines unités et le partage 

de personnel actuellement. Il est important de souligner que ces mesures pourront être 

modifiées si le partage des ressources humaines entre les différentes missions peut être cessé. 
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Mesures de prévention des infections à appliquer lors de l’admission ou transfert sur ces unités 

Unité de gériatrie de 

l’Hôtel-Dieu de 

Sherbrooke 

 Aucun dépistage requis. 

 Aucun isolement préventif requis. 

 Suivre les mesures PCI COVID-19 pour les centres hospitaliers de courte 

durée pendant le séjour. 

 Lors du transfert en CHSLD, un dépistage négatif est requis 48 heures 

avant de procéder au transfert. Un isolement préventif GCO d’une durée de 

14 jours sera requis dans le nouveau milieu. 

Unité de réadaptation du 

centre hospitalier de 

Granby (3e étage) 

 Aucun dépistage requis. 

 Aucun isolement préventif requis. 

 Suivre les mesures PCI COVID-19 pour les centres hospitaliers de courte 

durée pendant le séjour, jusqu’au déménagement prévu au CHSLD 

Leclerc. Ensuite les mesures CHSLD s’appliquent. 

 Lors du transfert en CHSLD, un dépistage négatif est requis 48 heures 

avant de procéder au transfert. Un isolement préventif GCO d’une durée de 

14 jours sera requis dans le nouveau milieu. 

UCDG du centre 

hospitalier de La 

Pommeraie 

 Dépistage négatif COVID-19 48 heures précédant le transfert ou 

l’admission sur l’unité. 

 Isolement préventif gouttelettes/contact/oculaire pour une durée de 14 

jours.  

 Suivre les mesures PCI COVID-19 pour les centres d’hébergement et de 

soins de longue durée pendant le séjour. 

 Lors du transfert en CHSLD, un dépistage négatif est requis 48 heures 

avant de procéder au transfert. Un isolement préventif GCO d’une durée de 

14 jours sera requis dans le nouveau milieu. 

 Si transfert dans une unité de longue durée de la même installation (froid 

à froid), dépistage négatif requis avant le transfert, aucun isolement requis 

dans le nouveau milieu. 

UTRF du centre 

hospitalier de 

Memphrémagog 

 Dépistage négatif COVID-19 48 heures précédant le transfert ou 

l’admission sur l’unité. 

 Isolement préventif gouttelettes/contact/oculaire pour une durée de 14 

jours. 

 Suivre les mesures PCI COVID-19 pour les centres d’hébergement et de 

soins de longue durée pendant le séjour. 

 Si transfert en CHSLD d’une autre installation, un dépistage négatif est 

requis 48 heures avant de procéder au transfert. Un isolement préventif 

GCO d’une durée de 14 jours sera requis dans le nouveau milieu. 

 Si transfert dans une unité de longue durée de la même installation (froid 

à froid), dépistage négatif requis avant le transfert, aucun isolement requis 

dans le nouveau milieu. 
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