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COVID-19
Reprise graduelle de certains soins et services dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent
Rimouski, le 29 juin 2020 - La situation épidémiologique de la région étant stable depuis plusieurs
semaines, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent informe la
population que les activités médicales spécialisées en cliniques externes, chirurgie et imagerie médicale
reprennent graduellement dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent.
La reprise se déroulera de façon structurée et progressive dans les prochains mois et pourra évoluer selon
le nombre de cas de COVID-19 dans la région. Au cours des dernières semaines, les professionnels
cliniques et médicaux spécialisés ont mis en place des mesures rigoureuses afin d’assurer les soins à la
population de la façon la plus adéquate et sécuritaire dans le contexte de la pandémie. En plus du port de
l’équipement de protection individuel requis et de l’hygiène des mains, les horaires de consultation ont été
revus pour favoriser une prestation de service optimisée et la distanciation sociale. Les salles d’attente ont
également été reconfigurées en respect des recommandations de la santé publique et les consultations
virtuelles sont toujours favorisées lorsque possible.
À l’heure actuelle, les cibles de reprise du bloc opératoire, des cliniques externes spécialisées et de
l’imagerie médicale varient de 70 à 100 % et pourront être atteintes dans les prochains mois selon
l’évolution de la pandémie.
Même si les services offerts à la population ont dû être adaptés au cours des derniers mois, il est important
de souligner que toutes les interventions urgentes ont été réalisées dans l’ensemble des secteurs
d’activités.
Des milieux adaptés à la COVID-19
Les six hôpitaux de la région ont fait l’objet de transformations au cours des dernières semaines. Les
équipes du CISSS ont défini des zones réservées aux différents usagers selon leur situation :
-

Zone froide (bleu) : pour les usagers sans COVID-19
Zone tiède (jaune) : pour les personnes suspectées et en attente d’un résultat de test pour la
COVID-19
Zone chaude (rouge) : pour les personnes ayant la COVID-19

Lors de votre passage à l’hôpital, les usagers sont invités à déclarer scrupuleusement leur état de santé
ainsi qu’à suivre les consignes du personnel soignant. Toutes les mesures de prévention et de contrôle des
infections sont mises en place pour la sécurité de tous.
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Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de plus
de 759 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
– 30 –
Information : Ariane Doucet-Michaud
Conseillère-cadre aux communications stratégiques
à la présidence-direction générale et relations avec les médias
418 734-2112 (bureau)
418 318-4751 (cellulaire)
ariane.doucet.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca

