INFORMATION AUX MÉDIAS
ET AUX VISITEURS

Communiqué

POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE

LEVÉE PARTIELLE DES RESTRICTIONS DES VISITES
À L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC (HÔPITAL LAVAL)
À CAUSE DE L’ÉCLOSION DE GASTROENTÉRITE
MESURES EXCEPTIONNELLES
Québec, 29 janvier 2009, 14 h 30 • L’éclosion saisonnière de gastroentérite sévit toujours dans la
communauté. Toutefois, on constate une stabilité du nombre de cas dans notre établissement.
Aujourd’hui, 10 usagers et quatre membres de notre personnel en sont atteints. Il faut préciser que
l’unité de l’urgence continue de recevoir des usagers souffrant de gastroentérite.
Nous désirons informer les médias et la population que nos mesures exceptionnelles se poursuivent
afin d’en limiter la propagation dans notre établissement. Par ce communiqué de presse, la direction
de l’établissement désire aviser les visiteurs qui se présentent à notre centre hospitalier que les visites
seront permises selon les périodes suivantes :
•
•

entre 14 h et 16 h durant la période de jour et
entre 19 h et 21 h durant la période de soir.

Le nombre de visiteurs est de deux par usager hospitalisé (sauf à l’urgence et aux soins
critiques où la restriction est de un visiteur par usager). On entend par visiteur un proche ou un
aidant naturel. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis. Le lavage des mains est
obligatoire pour tous, à l’entrée et à la sortie de l’établissement. Ces mesures exceptionnelles, qui
touchent tous les secteurs de l’établissement, sont maintenues jusqu’au lundi 2 février prochain et
seront réévaluées vers 14 h. Les visiteurs peuvent aussi contacter l’hôpital, par téléphone, afin de
prendre des nouvelles d’un proche en composant le numéro suivant : 418 656-8711, et faire le 0 afin
de parler à une téléphoniste.
La gastroentérite a habituellement un début soudain et est une maladie plutôt brève. La très grande
majorité des personnes malades se sentent mieux après un jour ou deux. Un usager qui se présente
à l’Urgence doit mentionner au personnel hospitalier qu’il présente de tels symptômes afin que des
mesures appropriées soient mises en place, dans le but de limiter la propagation.
Notre équipe de prévention et contrôle des infections surveille de très près la situation. Nous
comptons sur la collaboration des médias d’information et de la population afin de nous aider à limiter
le nombre de cas dans l’établissement. Nous sommes conscients des contraintes que cela peut
occasionner aux familles mais nous devons appliquer ces mesures exceptionnelles.
La direction
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A propos de la gastroentérite
La gastroentérite est une infection du système digestif qui peut être causée par plusieurs agents
infectieux, notamment des bactéries et des virus. Après une courte période d’incubation (de 24 à 48
heures), le tableau clinique des gastroentérites comprend habituellement les signes et symptômes
suivants :
• nausées et vomissements;
• diarrhée;
• douleurs abdominales;
• myalgies, céphalées et autres malaises;
• fièvre peu élevée.
La maladie guérit généralement de façon spontanée après environ 2 à 3 jours.
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