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Appel au calme à tous nos employés
Nous voulons vous rassurer : la situation est sous contrôle dans tous nos établissements.
Actuellement, AUCUN CAS de COVID-19 n’a été répertorié au sein de l’organisation. Toutes les
mesures appliquées à ce stade-ci sont des mesures préventives visant à éviter et ralentir la
transmission et s’inscrivent en cohérence avec l’ensemble des décisions prises au niveau
provincial.
Nous vous rappelons que nous avons mis en place une cellule de coordination centralisée qui
pose toutes les actions nécessaires et ce, selon les directives évolutives émises par le
Gouvernement du Québec. Malgré le fait que tous veulent aider, c’est la cellule qui coordonne
la situation actuellement. Vous serez interpelés au besoin par celle-ci.
Notez que nous sommes en relation étroite et constante avec nos partenaires des CISSS de
toutes les régions et que tout notre réseau est très bien coordonné.
Ne pas oublier qu’il est normal, en cette saison, que certaines personnes aient des symptômes
d’allure grippale qui ne sont pas nécessairement associés au COVID-19.
Il est vrai que cette situation est exceptionnelle, mais nous attendons de votre part que vous
suiviez les communiqués fréquents qui seront émis à chaque jour et que vous poursuiviez vos rôles
et responsabilités respectives comme à l’habitude.
Nous vous rappelons que les mesures d’hygiène des mains et que l’étiquette respiratoire doivent
être suivies en tout temps pour votre protection et celle des autres.
Surveillez les messages qui seront transmis POUR VOUS dans le tableau des RH, de vestiaires, des
copieurs et des salles des employés.

