QUAND INTERPELLER LE SERVICE DE PCI ET UTILISER LES SOURCES
D’INFORMATION DISPONIBLES

J’AI UNE QUESTION EN LIEN AVEC LA COVID-19, QUAND DOIS-JE INTERPELLER
LE SERVICE PCI?
NON
Sujets

Lieu où trouver l’information
Ligne Info-COVID :

Cas personnel ou familial
Retour au travail avec ou
sans symptômes d’un
employé du réseau de la
santé
Conditions de travail pour
les employés

1 877644-4545 ou 819 644-4545
https://www.quebec.ca
Se référer à l’algorithme décisionnel
dans la section « COVID-19 :
Communauté interne – employés »
site WEB section COVID
Se référer à la section « Conditions
de travail» site Web Section COVID
Se référer à la section « Vaccination »
de l’Intranet COVID-19

Vaccination

Téléphone (de 8 h à 18 h du lundi au
vendredi)
De l'interne : poste 41944
De l’externe : 819 562-1222 ou

Dépistage
Matériel, équipement de
soins et ÉPI

Masque N95 (test
d’ajustement du masque,
etc.)

Formations pour les
travailleurs de la santé

Stagiaires et mobilité du
personnel
Pièce à pression négative

Mesures d’hygiène

Gestion des dépouilles

1 877 839-1217
Se référer à la section «Se faire
dépister » site Web Section COVID
Se référer à la section «Prévention et
contrôle des infections (PCI) » site
Web Section COVID
Se référer à la section «Prévention et
contrôle des infections (PCI) » du site
Web Section COVID
Test d’ajustement :
1. contactez l’ajusteur désigné
dans votre secteur
2. contactez le service de
prévention en santé et sécurité
au 819 780-2220, poste 18071
Se référer à la section « Formation
Gestion des compétences » de
l’Intranet
Communiquez avec le guichet unique
au 819 780-2220, poste 47278
À venir
Communiquez avec le représentant
de la Direction des services
techniques de votre installation
Se référer à la section «Mesures
d’hygiène » site Web Section COVID
Se référer à la « procédure » site
Web Section COVID. Si l’information
n’est pas présente contactez l’InfoPCI .

Utilisez la section covid-19 de l’intranet pour le réseau interne/
https://www.santeestrie.qc.ca/ pour l’externe

OUI
1. Référez-vous à votre chef de service
ou coordonnateur d’activité (soir, fin
de semaine et fériés)
Vous pouvez trouver certaines
informations dans les outils disponibles.

2. Contactez votre conseillère en PCI
Exemple de sujets :
 Gestion des usagers selon
l’évaluation des symptômes sévères
qui nécessitent une hospitalisation
en CH
 Gestion des cas suspects en CHSLD
 Suivi des cas dépistés en CH et en
CHSLD, enquête, suivi des contacts,
gestion des précautions
additionnelles, éclosion et veille
d’éclosion

3. Contactez l’info-PCI en tout temps

(24 h/24)
Les retours d’appels se feront en
semaine du lundi au vendredi entre
8 h et 16 h
819 346-1110, poste : 22544
Exemple de sujets :
 Conseils PCI avec impacts
organisationnels - transversaux,
projets, etc.)

