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Coronavirus (COVID-19)  
Ouverture d’une clinique d’évaluation dans l’ancienne urgence de l’Hôtel-Dieu 
 
 
La ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, a annoncé ce matin l’ouverture 
de cliniques désignées COVID-19 pour mieux répondre à une éventuelle hausse du nombre de dépistages. 
La première clinique à ouvrir ses portes ce lundi 9 mars est située dans l’ancienne urgence de l’Hôtel-Dieu. 
Sous la responsabilité du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal, elle sera opérée par du personnel 
du réseau, avec le soutien logistique du CHUM (hygiène salubrité, sécurité, approvisionnement, services 
alimentaires) entre 8 h le matin et 20 h le soir, 7 jours par semaine. Aucune hospitalisation ne sera faite 
sur place. Les patients qui ont une infection au COVID-19 et qui nécessitent une hospitalisation seront 
dirigés vers l’Hôpital Juif de Montréal ou l’Hôpital Ste-Justine. 
 
 
Info-Santé 811 : la porte d’entrée 
Les cliniques d’évaluation du COVID-19 visent à soutenir les hôpitaux et les cliniques de médecine familiale 
et les équipes de santé publique. Elles visent également à limiter la contamination et la propagation du 
virus au sein de la population. Toute personne pensant avoir des symptômes s’apparentant au COVID-19 
doit contacter d’abord Info-Santé 811. Suivant l’évaluation de son état de santé par une infirmière du 811, 
le patient pourrait obtenir un rendez-vous dans l’une des cliniques d’évaluation, suite à une référence. 
Outre la clinique de l’Hôtel-Dieu, deux autres cliniques ouvriront sous peu à Montréal (est et ouest de l’île) 
et d’autres encore ailleurs au Québec (Capitale-Nationale, le 11 mars et Montérégie-Centre, le 16 mars).  
 
 
La sécurité d’abord 
La clinique d’évaluation du COVID-19 sera complètement isolée des autres activités de l’Hôtel-Dieu. Les 
patients et leurs proches y accéderont directement par l’ancienne entrée de l’urgence, située au 109, 
avenue des Pins et ne seront pas autorisés à circuler dans l’hôpital. Reprogrammation des ascenseurs, 
cordons de sécurité, affiches, présence d’agents, tout a été mis en place, afin de s’assurer que les patients 
restent confinés à ce secteur de l’Hôtel-Dieu. **N’oubliez pas de porter votre carte d’employé en tout temps 
pour vous identifier. ** Des mesures de prévention rigoureuses seront également appliquées au sein de la 
clinique, afin de rendre l’environnement sécuritaire. Le personnel du CHUM qui se déplacera sur les lieux 
sera formé par notre équipe de prévention des infections, laquelle restera disponible pour les soutenir. 
 
 
Restez informés ! 
Rappelons que toute la documentation officielle, les protocoles et les mesures à prendre face au COVID-
19 se retrouvent dans votre Intranet dont la section est mise à jour dès qu’un nouveau document ou qu’une 
nouvelle information est disponible. Ils sont aussi accessibles sur la page d’accueil de notre site Web. 
N’hésitez pas à consulter cette section régulièrement pour y trouver toute l’information dont vous aurez 
besoin dans le cadre de votre travail. 
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