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LE CSSS DE CHICOUTIMI INTERDIT COMPLÈTEMENT LES VISITES EN RAISON
D’ÉCLOSIONS DE GASTRO-ENTÉRITE ET L’AUGMENTATION DES CAS D’ISOLEMENT
Saguenay, le 16 janvier 2013 – Deux nouvelles éclosions de gastro-entérite à l’unité A-2
(hémato-oncologie et médecine) et au Centre d’hébergement Beaumanoir ainsi que l’augmentation
significative du nombre d’usagers isolés par mesure de prévention, forcent le CSSS de Chicoutimi à élargir
son interdiction de visite à l’ensemble de ses unités de soins et de ses centres d’hébergement.
Cette mesure exceptionnelle vise à assurer la pleine sécurité des usagers et de leurs visiteurs en les
protégeant au maximum de tout contact indu avec plusieurs virus et bactéries actuellement en circulation
importante.
États de situation des éclosions et des cas isolés
Unités et centres d’hébergement
Unité A-2
(hémato-oncologie et médecine)
Unité D-2
(pneumologie et médecine)
Centre d’hébergement de la
Colline
Centre d’hébergement
Beaumanoir

ERV

Gastro-entérite

C-difficile

8 cas actifs /
13 cas totaux

3 cas actifs /
9 cas totaux
2 cas actifs /
7 cas totaux

0 cas actif /
2 cas totaux

5 cas actifs /
12 cas totaux

Influenza

3 cas actifs /
32 cas totaux
7 cas actifs /
25 cas totaux

Personnes isolées : 70 personnes (incluant les éclosions au centre hospitalier)
Les visiteurs désirant contacter leurs proches sont invités à le faire 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 de l’établissement afin de limiter la propagation des éclosions. 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.
RAPPEL : DATES DE VACCINATIONS SANS RENDEZ-VOUS CONTRE LA GRIPPE
En raison de l’activité grippale toujours élevée, le CSSS de Chicoutimi rappelle les deux prochaines
journées de vaccination sans rendez-vous supplémentaires au CLSC (411, rue Hôtel-Dieu, Chicoutimi).
L’établissement réitère 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.
• 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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