
 

 
COMMUNIQUÉ INTERNE 
LE 12 MARS 2020 

 
Coronavirus (COVID-19)  
Report de l’ensemble des événements, activités et formations au CHUM et au CRCHUM 
 
Le CHUM a à cœur la sécurité des milliers de personnes qui œuvrent dans l’hôpital quotidiennement pour offrir 
des soins de qualité à la population. 
 
En raison de la multiplication des cas de COVID-19 dans le monde et, dans une moindre mesure, au Québec, 
tous les événements et activités publics qui devaient avoir lieu au CHUM et au CRCHUM jusqu’au  
30 septembre 2020 sont reportés jusqu’à nouvel ordre.  
 
Par événements et activités publics s’entend toutes situations réunissant un grand nombre de personnes dans 
des espaces confinés. Cela s’applique autant à nos initiatives internes qu’aux activités organisées par des tiers et 
aux événements organisés par nos équipes à l’extérieur de nos murs. 
 
Également, l’ensemble des formations non essentielles ou non reliées à la sécurité des soins aux patients et aux 
équipes doit être reporté à moins qu’une alternative à une formule en présentiel puisse être mise en place.  
 
La COVID-19 est une pandémie, selon l’OMS 
L’Organisation mondiale de la santé a annoncé le mercredi 11 mars que la propagation de la COVID-19 était 
considérée comme pandémique. L’OMS se veut néanmoins rassurante en affirmant que cette propagation peut 
encore être maîtrisée en appelant l’ensemble des pays touchés à renforcer leur surveillance, à poursuivre la 
détection des cas et à réaliser un suivi des personnes malades afin d’arrêter la transmission. 
 
Mise à jour sur l’éclosion 
Selon le gouvernement du Québec, il y a actuellement neuf cas de COVID-19 confirmés. Au Canada, les 
informations relatives à l’éclosion sont disponibles dans la section Situation actuelle du site du Gouvernement du 
Canada. 
 
RESTEZ INFORMÉS! 
 
Communication interne  
Le CHUM vous transmettra l’information nécessaire à l’ensemble de ses équipes sur une base régulière via 
l’ensemble de ses canaux : intranet, bulletins électroniques, écrans CHUMTV, notes et communiqués internes. 
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 (COVID-19) est mise à jour dès qu’un nouveau document ou qu’une 
nouvelle information est disponible. Soyez à l’affût. 
 
Situation globale  
Certains documents ou informations 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. 
 
Source : 
Direction générale 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://portail.chum.rtss.qc.ca/Document.php?sid=1947980
https://portail.chum.rtss.qc.ca/Document.php?sid=1947980
https://www.chumontreal.qc.ca/information-sur-le-coronavirus-covid19
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