Communiqué de presse
MESURES ENTOURANT LES ACCOMPAGNATEURS ET LES VISITES
AUX USAGERS HOSPITALISÉS
Québec, le 25 septembre 2020 – Dans le contexte actuel d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 et en
raison de l’augmentation du nombre élevé de cas dans la région de la Capitale-Nationale, l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (l’Institut) souhaite
informer les visiteurs et les accompagnateurs que les mesures de base de prévention et de contrôle
des infections sont renforcées à l’Institut, et ce, à partir du 26 septembre 2020 à 8 h.
Concernant les visiteurs
Les visites usuelles auprès des usagers hospitalisés sont suspendues pour une durée indéterminée.
Toutefois, les visites pour les personnes qui se présenteront pour des raisons humanitaires et de
proches aidants seront maintenues. Par conséquent, les consignes suivantes devront être
appliquées :
 Limiter le nombre de visiteurs autorisés ou de proches aidants à une personne à la fois, sauf pour
circonstances exceptionnelles.
 S’assurer qu’aucun visiteur ne présente de symptômes compatibles avec la COVID-19. Aucun
visiteur symptomatique ne sera admis.
 S’assurer que les visiteurs asymptomatiques portent un couvre-visage en tout temps.
 Assurer une surveillance plus étroite afin que les visiteurs et les proches aidants respectent les
mesures de prévention et de contrôle des infections.
Concernant les accompagnateurs




Restreindre l’accompagnement lors de rendez-vous aux usagers présentant des troubles cognitifs,
des difficultés motrices ou pour les usagers mineurs.
S’assurer qu’aucun accompagnateur ne présente de symptômes compatibles avec la COVID-19.
Aucun accompagnateur symptomatique ne sera admis.
S’assurer que les accompagnateurs asymptomatiques portent un couvre-visage en tout temps.

Les visiteurs et les accompagnateurs permis seront accueillis par l’équipe présente à l’entrée
principale de l’Institut, qui procédera aux vérifications d’usage.
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Annuellement, 16 346 personnes y sont hospitalisées et 129 008 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 45 072 usagers. Le bassin de desserte s’élève à plus de deux millions d’habitants,
soit environ 30 % de la population du Québec. Affilié à l’Université Laval, l’établissement compte sur la
collaboration et le dévouement de 3 500 employés, médecins, professionnels, chercheurs,
gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et des services de qualité aux clientèles hospitalisées
et ambulatoires. L’Institut offre notamment des programmes de soins et de services spécialisés et
ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiovasculaires, respiratoires et des maladies
reliées à l’obésité. Les médecins et les professionnels de la santé de l’Institut possèdent une vaste
expertise et contribuent à faire avancer la science de la médecine. L’Institut a aussi comme mission
d’évaluer des technologies et des modes d’intervention en santé. Le Centre de recherche de l’Institut
est reconnu internationalement pour la qualité de ses travaux de recherche.
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