La pandémie
modifie
le fonctionnement
des services
à l’urgence.

Changements à l’urgence
durant la pandémie

LA PANDÉMIE
N’EST PAS TERMINÉE

CISSS DES LAURENTIDES

En conséquence, les urgences des
hôpitaux sont régis dorénavant par de
nouvelles règles. Votre collaboration est
essentielle afin de prévenir toute contamination possible et vous assurez des soins
sécuritaires et de qualités.

Il nous importe donc de vous informer
des changements apportés
et des nouvelles mesures
à l’urgence.
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La pandémie de COVID-19 change nos
vies de toutes sortes de façons. Et les
services de santé dispensés n’échappent
pas aux changements.
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PLUS DE 80 INSTALLATIONS
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Informations à l’intention
des usagers et de leurs proches

RÉORIENTATION POSSIBLE
VERS UNE CLINIQUE MÉDICALE

VOTRE COLLABORATION
EN SALLE D’ATTENTE

ATTENTE POSSIBLE
À L’EXTÉRIEUR DE L’URGENCE

Lors du triage avec l’infirmière, celle-ci
évalue votre condition clinique et analyse
votre besoin de santé. Assistée par un
logiciel développé au Québec, elle peut
déterminer si votre besoin peut être
répondu de façon sécuritaire et vous
obtenir un rendez-vous dans une
clinique de la région dans un délai de 24 à
48 heures. Ce processus est appelé
« réorientation ». Les cliniques médicales
de la région offrent leur soutien aux
urgences.

La distanciation sociale est
maintenant
chose
du
quotidien. Elle permet de
réduire la transmission de
la COVID-19. Si elle est de
mise dans les commerces,
cette mesure préventive
est encore plus importante à respecter dans
la salle d’attente, où certaines personnes
pourraient être porteuses du virus de la
COVID-19.

Parfois, en raison des règles de distanciation
sociale, les places dans notre salle
d’attente peuvent être restreintes. De
plus, nous désirons limiter les risques de
transmission
durant
votre
période
d’attente. Certains usagers se verront
offrir d’aller attendre dans leur voiture
ou même à la maison, si cela est jugé
sécuritaire.

Tel que statué par le ministère de la Santé
et des Services sociaux, dans le contexte
de pandémie, l’usager dont le besoin peut
être répondu en clinique médicale ne sera
pas vu à l’urgence, mais sera réorienté
dans une clinique de proximité.

En salle d’attente, il est donc
attendu que vous portiez le
masque ou le couvrevisage en tout temps et
que vous n’occupiez que
les sièges identifiés. Vous
devez demeurer dans la section qui vous a
été assignée. De plus, si vous allez aux
toilettes ou aux machines distributrices par
exemple, lavez-vous les mains à nouveau
avant et après.

Merci de nous faire confiance
et merci de votre patience!

Les règles suivantes sont applicables à
cette nouvelle pratique :


Votre condition clinique dictera si cette
option s’applique à vous;



Cette option n’est pas obligatoire; si
vous retournez attendre à l’extérieur de
l’hôpital, cela implique que vous étiez
en accord avec cette décision avec les
risques et les avantages qu’elle
comporte;



Si vous optez pour une période
d’attente à l’extérieur de l’hôpital, il est
de votre responsabilité d’être joignable
en tout temps;



Une heure avant votre consultation,
nous vous appellerons afin que vous
soyez sur place le moment venu;



Lors de notre appel, si nous n’obtenons
aucune réponse, deux autres tentatives
pour vous joindre seront effectuées,
soit aux 15 minutes. À défaut de
réponse, votre dossier sera fermé;



Lors de notre appel, si vous choisissez
de ne pas revenir, votre dossier sera
fermé;



Si votre dossier est fermé et que vous
désirez consulter à nouveau, vous
devrez reprendre le processus depuis
le début.

