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AVIS D’ÉBULLITION À L’HÔPITAL FLEURIMONT
LE CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS SE FAIT RASSURANT
Sherbrooke, 2 août 2019 – Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS rassure la population ayant visité
l’Hôpital Fleurimont et consommé de l’eau entre le 27 juillet et le 1er août quant aux risques
associés à la découverte d’une faible quantité d’E. coli dans les conduites de distribution de
l’eau à la suite d’une analyse de routine.
Dr Éric Lampron-Goulet, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive a, en
effet, tenu à préciser que les impacts sur la santé sont limités. Les précautions à prendre sont
les mêmes que pour une gastroentérite régulière.
Quelques employés ont signalé des symptômes s’apparentant à la gastroentérite, ce qui n’est
pas inhabituel dans notre organisation. Les mêmes consignes qu’à l’habitude leur ont été
transmises, c’est-à-dire de s’assurer de bien s’hydrater, de se laver les mains, de se reposer et
de rester à la maison jusqu’à 48 heures après la fin des symptômes.
De plus, le nombre d’appels à Info-Santé pour ce type de symptômes est le même qu’à
l’habitude.
« Les personnes ayant ingéré de l’eau des robinets et des abreuvoirs ou mangé des légumes
crus à l’Hôpital Fleurimont présentant des symptômes ne doivent donc pas s’inquiéter outre
mesure, mais peuvent en tout temps communiquer avec Info-Santé au 811 pour recevoir des
conseils », fait valoir Dr. Lampron-Goulet.
Mesures alternatives et retour à la normale
Les équipes techniques et cliniques se sont rapidement mises à l’œuvre pour sécuriser les
usagers, visiteurs et employés en émettant un avis d’ébullition, fermant certains points d’eau et
en approvisionnant en eau potable les différents services et personnes.
« Dans ce type de situation, notre priorité est toujours de sécuriser d’abord les services à la
population. Nous avons un plan de mesures d’urgence qui nous indique clairement quelles
actions doivent être posées pour éliminer les risques », explique Sylvain Gautreau, directeur
adjoint à la Direction des services techniques.
Soutien de la Ville de Sherbrooke
Rapidement la Ville de Sherbrooke et le ministère de l’Environnement ont été interpellés afin de
soutenir l’organisation pour trouver la cause de la contamination et mettre en place les mesures
de retour à la normale.
« Afin de venir en aide au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la Ville de Sherbrooke procède
actuellement à une surchloration de l'eau dans le secteur délimité par la rue King Est, l’Hôpital
Fleurimont, la 18e Avenue et la rue Saint-François. Il est important de noter que l'eau du robinet
pourrait avoir une odeur ou un goût plus prononcé, mais qu’elle demeure potable », indique
M. Jean-Pierre Fortier, chef de Division à la gestion des eaux et construction.
L’avis d’ébullition à l’Hôpital Fleurimont reste cependant en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
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