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En raison d’éclosions diverses

INTERDICTION DE VISITE AUX UNITÉS A-2, D-2 AINSI QU’AUX CENTRES
D’HÉBERGEMENT BEAUMANOIR ET DE LA COLLINE
À la suite de diverses éclosions qui ont cours sur deux unités de soins de l’Hôpital de Chicoutimi ainsi
qu’à l’intérieur de deux centres d’hébergement, nous désirons aviser la population que les visites sont
interdites aux endroits suivants :
• Unité A-2 (hémato-oncologie et médecine) en raison d’une éclosion de C-difficile
• Unité D-2 (pneumologie et médecine) en raison d’une éclosion de C-difficile et d’une éclosion
d’entérocoques résistants à la vancomycine (ERV)
• Centre d’hébergement de la Colline en raison d’une éclosion d’Influenza
• Centre d’hébergement Beaumanoir en raison d’une éclosion d’Influenza
Nous invitons les visiteurs à contacter leurs proches, par l’entremise de nos téléphonistes, au numéro
suivant : 418 541-1000, poste 0. Dans le cas où la situation d’un usager ou d’un résident nécessiterait,
pour des raisons humanitaires, la présence d’un proche aidant, la visite sera autorisée.
En plus de l’interdiction des visites, l’ensemble des mesures de prévention et de contrôle lié aux
infections a été mis en place à l’intérieur des secteurs concernés afin de limiter la propagation des
éclosions. L’établissement demande d’ailleurs à la population de limiter au minimum leur visite
auprès des proches hospitalisés dans toutes les autres unités de l’hôpital.
La vulnérabilité des personnes soignées et des résidents exige que l’on adopte les mesures
nécessaires pour limiter les risques de propagation. La direction assure que la situation sera évaluée
quotidiennement et que l’interdiction des visites sera levée dès que possible.

NOUVELLES DATES DE VACCINATIONS SANS RENDEZ-VOUS CONTRE LA GRIPPE
En raison de l’activité grippale élevée, le CSSS de Chicoutimi tiendra trois journées de vaccination
sans rendez-vous supplémentaires au CLSC (411, rue Hôtel-Dieu, Chicoutimi). L’établissement
rappelle que la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger contre la grippe et en ce sens
souhaite inviter la population à être nombreux à se présenter à ces journées.
• Vendredi 11 janvier 2013 – de 8 h à 11 h 30 et 13 h à 15 h 30
• Mercredi 16 janvier 2013 – de 8 h à 11 h 30 et 13 h à 15 h 30
• Vendredi 18 janvier 2013 – de 8 h à 11 h 30 et 13 h à 15 h 30
Les personnes qui ne pourront pas se déplacer lors de ces journées peuvent continuer à obtenir un
rendez-vous en communiquant avec le CLSC.
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