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OBJET :

Chambres de garde pour le stage clinique de nuit

Cher(e)s collègues et résident(e)s,
Comme vous le savez, nous avons un problème de désuétude et de manque de chambres de garde pour les
résidents. Ce problème s'est amplifié avec l'introduction du stage clinique de nuit, si bien qu'un de nos résidents,
devait coucher dans la roulotte installée temporairement dans la cours du pavillon Notre-Dame.
Cette roulotte doit disparaître, le 29 mars 2016, en lien avec les travaux de construction de l'agrandissement en
façade de l'hôpital, ce qui nous prive de cette chambre de garde. De plus, pour la période 11, débutant le 4 avril,
nous allons avoir 5 résidents en stage clinique de nuit, ce qui crée un déficit de 2 chambres pour cette période.
Pour solutionner le problème à court terme, après exploration de toutes les possibilités, nous avons obtenus la
permission d'utiliser les civières des salles B14 et B15 en échocardiographie. Ces salles situées au niveau 0, près
de l'Urgence, ne sont que des solutions à court terme.
Pour régler le problème à long terme, nous allons entreprendre cet été des travaux de réaménagement des locaux
actuels au 4e Pavillon Laval. A terme, nous disposerons de 8 chambres de garde à cet endroit.
Je vous remercie de votre compréhension et je vous assure de notre motivation à améliorer les chambres de
garde de façon définitive.
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