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 Direction des soins infirmiers 
Direction programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 
 

 1755, boulevard René-Laennec 
Laval (Québec) H7M 3L9 
Téléphone : 450 668-1010, poste 23472 
Télécopieur : 450 975-5443 
www.lavalensante.com 

 

 

 
 

DESTINATAIRES : Gestionnaires RI, RPA, SAD-SAPA  
EXPÉDITEURS : Direction du programme SAPA et Service de prévention et contrôle des infections du CISSS 

de Laval 
 

DATE : Le 6 mai 2020  
OBJET : Besoin de ressources matérielles, humaines ou du Service de prévention et contrôle 

des infections (PCI) la fin de semaine en RI-RPA 
 
La présente vise à clarifier les canaux de communication la fin de semaine. 
 
Information en prévention des infections : consulter les outils envoyés par le Service de prévention et contrôle des 
infections (PCI), dont les arbres décisionnels, l’algorithme « mesure de contrôle et de confinement » et la liste de 
vérification des mesures en prévention et contrôle des infections à mettre en place pour l’usager suspecté ou confirmé 
de COVID-19. Ces outils et des vidéos sont aussi disponibles sur le site Internet 
http://www.lavalensante.com/employes-professionnels-et-medecins/covid-19-coronavirus/prevention-et-controle-des-
infections/. Les vidéos sont également disponibles sur YouTube en utilisant les mots-clés suivants : CISSS Laval et 
équipement de protection individuelle. 
 
Si, malgré tout, vous n’avez pas trouvé réponse à vos questions de prévention et contrôle des infections, veuillez 
envoyer un courriel aux destinataires suivants :  
 mdupont.csssl@ssss.gouv.qc.ca,  
 gcloutier2.csssl@ssss.gouv.qc.ca,   
 jcouvrette.csssl@ssss.gouv.qc.ca,  
 ivonne.lemus.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

 
Cette équipe s’assure du suivi des courriels reçus de 8 h à 16 h, 7 jours sur 7. 

 
Bris de ressources humaines causé par la COVID-19 : communiquer avec le cadre de garde SAPA au 450 668-
1010, poste 82222. 

 
Besoin de ressources matérielles : compléter et envoyer le tableau Excel : « Modèle de commande ÉPI-Sites 
prioritaire Covid-Confirmé » et l’acheminer par courriel à : epicovid.logistique.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 
 Les commandes seront livrées dans un délai de 2 jours ouvrables. Prévoir une réserve pour une durée de 3 

jours avant la fin de semaine. 
 Pour toute urgence, utiliser l’adresse courriel ci-dessus. Le Service de logistique s’assure de vérifier 

continuellement cette boîte courriel et d’assurer un suivi de 8 h à 16 h, 7 jours sur 7.  
 
Pour tout besoin d’assistance au niveau de la condition de santé de la clientèle, la fin de semaine, contacter 
Info-santé qui vous dirigera vers le bon service pour une évaluation en soins infirmiers. 
 
Merci de transmettre ce communiqué aux personnes concernées. Nous vous remercions de votre précieuse 
collaboration. 
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