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OBJET :

Appel à la vigilance concernant le virus de l’influenza

Mesdames,
Messieurs,
Le dernier avis de la Direction de santé publique révèle un indice d’activité grippale modéré dans la
province. À l’heure actuelle, plusieurs éclosions sont en cours dans la région et une éclosion sévit
actuellement dans notre établissement à l’unité du 4e PC (côté ouest). De plus, 3 nouveaux cas
d’acquisition nosocomiale ont été répertoriés dans différentes unités de soins en moins de 4 jours.
Puisque le virus de la grippe se transmet très facilement et considérant les répercussions majeures de ce
virus sur la clientèle et le personnel, nous souhaiterions faire un appel à la vigilance concernant les usagers
présentant des symptômes d’allure grippale (SAG). Voici les principales interventions à effectuer auprès
des usagers afin d’éviter le risque de propagation de ce virus dans notre établissement.
Possibilité de fièvre ET (toux OU difficulté à respirer)
OUI
•
•
•
•

Demander à l’usager de procéder à
l’hygiène des mains avec le rince-mains
antiseptique ;
Demander à l’usager de porter un
masque ;
Renseigner l’usager sur l’usage
approprié du masque si nécessaire ;
Valider avec l’équipe médicale si le
dépistage de l’influenza est requis.

NON
•

Aucune intervention requise.

Si vous pensez avoir contracté ce virus, vous devez vous référer à votre chef de service ou à la
coordonnatrice d’activités pour la marche à suivre.
Pour de plus amples renseignements concernant les mesures d’hygiène et d’étiquette respiratoires, nous
vous invitons à consulter la « Procédure relative à l’application des mesures d’hygiène et d’étiquette
respiratoires » (PR-DSI-000-24) actuellement disponible sur le site intranet.
Soyez assurés que l’équipe de prévention et contrôle des infections surveille de très près la situation et
nous continuons de compter sur votre collaboration afin de nous aider à limiter le nombre de cas dans
l’établissement.
Merci de l’attention portée à la présente.
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