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ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE*
 • Nombre de cas confirmés : 908

 • Nombre de décès : 25

 • Nombre de cas confirmés hospitalisés : 16

 • Nombre de personnes aux soins intensifs : 2

 • Nombre de personnes rétablies : 688

* Données du 18 mai 2020

Les données sont mises à jour quotidiennement, à 13 h,  
au santeestrie.qc.ca/covid19.

Consignes et nouveautés
DÉPISTAGE VOLONTAIRE POUR  
LE PERSONNEL DE NOS CHSLD 
Des équipes de dépistage mobiles se déplaceront dans  
les 26 CHSLD publics et les 4 CHSLD privés de notre 
territoire entre le 20 et le 29 mai. Le but? Permettre  
aux membres du personnel œuvrant auprès des usagers  
de passer volontairement un test de dépistage à la COVID-19,  
et ce, peu importe leur titre d'emploi et même s'ils ne 
présentent pas de symptômes. Une façon préventive de 
maintenir la situation actuelle dans nos CHSLD où il n'y  
a eu aucune éclosion jusqu'à maintenant! Consultez le 
calendrier des visites de dépistage dans nos CHSLD.

QUE SONT LES ZONES FROIDES,  
TIÈDES ET CHAUDES?
En circulant dans les installations où se trouvent des usagers, 
vous remarquerez que différentes zones ont été aménagées. 
Afin d’assurer la sécurité des usagers et du personnel,  
des zones délimitées sont réservées aux différents usagers 
selon la situation. 

ZONES FROIDES : 
Pour les usagers qui ne sont 
pas atteints de la COVID-19

ZONES TIÈDES :
Pour les personnes chez  
qui on suspecte la COVID-19 
et en attente d’un résultat 
de test

ZONES CHAUDES :
Pour les personnes  
atteintes de la COVID-19

OUVERTURE D’UN DEUXIÈME  
CENTRE DÉSIGNÉ DE DÉPISTAGE (CDD)
Des tests de dépistage sans rendez-vous sont désormais 
offerts à Granby, aux personnes de tous âges présentant  
des symptômes de la COVID-19.

OÙ?
Cégep de Granby :  
235, rue Saint-Jacques  
(entrée porte 14)

QUAND? 
Tous les jours  
de 11 h à 19 h

COUVRE-VISAGE ET MASQUE :  
POUR QUI ET DANS QUEL CONTEXTE?

COUVRE-VISAGE PERSONNEL : 
Recommandé pour les membres de notre communauté interne

MASQUE DE PROCÉDURE FOURNI PAR L’ÉTABLISSEMENT : 
Obligatoire pour le personnel ayant un contact direct  
(à l’intérieur de 2 mètres) avec les usagers

POUR SAVOIR COMMENT UTILISER  
UN COUVRE-VISAGE, CONSULTEZ CES OUTILS :

quebec.ca | Santé | Problèmes de santé | A à Z | 
Coronavirus (COVID-19) | Port du masque ou 
couvre-visage 

youtube.com : « Comment mettre un masque  
ou un couvre-visage? » 

PRIMES EN CHSLD
Les primes de 100 $ par semaine, de 200 $ et 400 $ aux  
deux semaines sont applicables aux Centre d'hébergement  
de Weedon et au CLSC et centre d'hébergement de Bedford 
qui ont été désignés par le MSSS comme étant éligibles.  
Pour connaître les détails, voir la section COVID-19 au 
santeeestrie.qc.ca dans : Communauté interne |  
Conditions de travail.

Dans les médias
REGARD SUR LES ENQUÊTES  
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Visionnez le récent reportage de  
Radio-Canada pour savoir comment sont 
effectuées les enquêtes épidémiologiques 
par nos équipes de santé publique :  
ici.radio-canada/sante | COVID-19 :  
tout sur la pandémie | Le traçage,  
une mesure cruciale pour limiter  
la propagation du coronavirus.

COVID-19COVID-19

En fonction de la zone, 
le personnel porte 
les équipements de 

protection individuelle 
(ÉPI) requis et applique 

les mesures prévues 
de prévention et de 

contrôle des infections.

http://santeestrie.qc.ca/covid19
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/?categories=&noChild=1#c9728
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/?categories=&noChild=1#c9728
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c&t=1s
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c9059
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c9059
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702859/tracage-propagation-coronavirus-enquete-epidemiologique-quebec-estrie 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702859/tracage-propagation-coronavirus-enquete-epidemiologique-quebec-estrie 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702859/tracage-propagation-coronavirus-enquete-epidemiologique-quebec-estrie 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702859/tracage-propagation-coronavirus-enquete-epidemiologique-quebec-estrie 
http://santeestrie.qc.ca/covid-19


Édition spéciale  
de La VIEtrine express

Vendredi 22 mai 2020  
Thème : la santé globale  

des ressources humaines

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques.

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca

Prochain numéro : 25 mai 2020

Le plan d'action  
pour les jeunes et leur 
famille se poursuit

Accompagner et protéger les enfants de notre territoire 
est une priorité organisationnelle. Beaucoup d'efforts sont 
investis pour réaliser les prochaines actions en collaboration 
avec nos partenaires. Une nouvelle mouture du plan d'action, 
qui s'arrime aux quatre axes de notre mémoire déposé à la 
Commission Laurent, vous sera présentée prochainement.

Puisque nous sommes tous concernés, suivez  
régulièrement l'évolution de ce plan en consultant  
l’intranet (voir le lien direct sur la page d’accueil)  
ou le Web : santeestrie.qc.ca/tousconcernes.

Merci à vous d’être là!

MAI
Mois de l’ouïe et de la communication  
(orthophonistes et audiologistes)

19 MAI 2020
Journée nationale des préposées 
et préposés aux bénéficiaires

19 MAI 2020
Journée des inhalothérapeutes

SE SENTIR MIEUX

Des applis à la rescousse
Êtes-vous perdu parmi toutes les applications mobiles 
disponibles pour vous aider à vous sentir mieux?  
Le site Therappx offre une solution pour s’y retrouver.

À l’aide de quelques questions, ce site permet de cibler  
les applications qui répondront le mieux à votre besoin,  
que ce soit pour en apprendre davantage sur la santé 
mentale, développer des stratégies d’adaptation  
ou joindre une communauté virtuelle.

Pour l’instant, le site dirige vers des 
applications portant sur le stress et l’anxiété, 
mais d’autres thèmes reliés aux saines 
habitudes de vie seront bientôt couverts!

Visitez therappx.com | FR | COVID-19.

ON VOUS ÉCOUTE

Le MSSS met en place  
l'adresse courriel  
onvousecoute@msss.gouv.qc.ca 
Destiné à recevoir directement les commentaires  
et les suggestions du personnel du réseau, ce nouveau  
canal de communication vise également à recueillir  
des témoignages, des observations, des préoccupations  
ainsi que des bons coups réalisés dans le contexte  
de la pandémie. Les messages reçus seront traités  
de façon confidentielle et anonyme.

À L’AGENDA DES FONDATIONS

21 MAI
 Cinquième tirage voyage
 Fondation du CHUS  

et fondations partenaires
 Info : fondationchus.org

DÈS MAINTENANT
 Vente de billets pour le Grand tirage  

de la santé Desjardins
 Au profit de 10 fondations rattachées  

au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
 Info : fondationchus.org 

Pour connaître toutes les activités des fondations,  
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations.

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

STÉPHANIE BREAULT
Chef de service – Activités d’alimentation (Hôpital  
et centre d'hébergement D'Youville, Sherbrooke),  
DST (par intérim)

DOMINIC PÉPIN
Chef de service – Hébergement  
(Argyll 1 et 2, Sherbrooke), DPSAPA (par intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!
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