
De : Martine Plourde (CISSSLAU) pour le compte de Rosemonde Landry (CISSSLAU)
A : Pierre Gfeller (CUSM)
Cc : Dominique Savoie; Daniel Desharnais; Sylvain Pomerleau (CISSSLAU); Nicole Belanger (CISSSLAU)
Objet : Accompagnement dans le dossier éclosion de COVID-19 à l"Hôpital régional de Saint-Jérôme
Date : 6 juillet 2020 15:01:34

Bonjour Dr Gfeller,
Tel que convenu ce matin, j’ai discuté avec mon comité « coordination éclosion » du soutien
que vous pourriez nous apporter dans le cadre de l’éclosion de cas COVID-19 qui prévaut
actuellement à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme.
Les membres sont tous d’accord que la présence aux réunions quotidiennes du comité
d’éclosion de Mme Ramona Rodrigues, chef de service prévention et contrôle des infections
du CUSM, serait aidante pour l’équipe compte tenu de son expertise.
De plus, nous aimerions une visite aux 2 semaines de Mme Rodrigues et de Dre Ewa Rajda,
microbiologiste au CUSM, et ce, jusqu’à la fin de l’éclosion. Nous espérons que vous serez en
mesure de répondre à notre besoin.
Si vous acceptez notre demande, Mme Rodriques pourra contacter M. Sylvain Pomerleau,
directeur général adjoint, programme santé physique générale et spécialisée, de
l'enseignement et de la recherche (DGA-SPER) au CISSS des Laurentides. Vous pouvez joindre
M. Pomerleau au 450-433-2777, poste 65420.
Dans un deuxième envoi, nous vous transmettrons notre plan d’action ainsi que celui qui sera
mis en place en lien avec les recommandations du CUSM.
Soyez assuré, Dr Gfeller, de notre reconnaissance pour cette aide précieuse.
Rosemonde Landry
Présidente-directrice générale
Direction générale
Centre intégré de santé et de services sociaux
des Laurentides
CLSC de Thérèse-De Blainville
125, rue Duquet
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 0A5
Téléphone: 450 430-1350 (accès direct)
ou 450 433-2777 poste 65106
rosemonde.landry.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son
destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre; il est de nature confidentielle. Si le
lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni
divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin
que ce soit. Merci d'en aviser l'expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout
fichier joint.



De : Martine Plourde (CISSSLAU) pour le compte de Rosemonde Landry (CISSSLAU)
A : Christian Dubé
Cc : Dominique Savoie; Daniel Desharnais; Jean-Philippe Cotton (CISSSLAU); Sylvain Pomerleau (CISSSLAU); Antoine

Trahan (CISSSLAU)
Objet : Publication dans La Presse concernant le respect des zones au CH de Saint-Jérôme
Date : 11 juillet 2020 09:41:17

Bonjour M. le Ministre,
Je vous partage un article publié ce matin dans  concernant la gestion de l’éclosion à
l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. 

Il en ressort que, de façon exceptionnelle, nous avons été contraints, au cours des dernières
semaines, à transférer quelques employés entre zones à cet établissement.
Nous avons grandement insisté sur le caractère extrêmement exceptionnel de cette pratique,
mais il me semble que la journaliste ne le précise pas suffisamment. C’est pourquoi je tiens à
vous assurer que c’est bel et bien le cas.
Sachez que les quelques rares fois où cette pratique a été autorisée, celle-ci se situait dans un
contexte de risque réel de bris de service, et ce, après avoir sollicité du temps supplémentaire
obligatoire dans les secteurs concernés. D’autres pistes de solution, notamment le report de
certains services, sont également envisagées avant de procéder au transfert de personnel
entre zones. Ainsi, cette action est réservée pour nous comme étant une véritable décision de
dernier recours.
L’article mentionne que nous ne respectons pas les règles. Or, selon les consignes
ministérielles qui nous ont été transmises, la gestion de ces exceptions est permise lorsque
qu’il est impossible de faire autrement pour éviter des bris de service. Cependant, nous
n’avons pas cru bon de donner ces précisions à la journaliste et nous vous laissons juger de la
pertinence de les mentionner si vous êtes questionné à votre tour par les médias.
Sachez que nous travaillons avec tout notre coeur et beaucoup d’ardeur à résorber l’éclosion
à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Nous mesurons chacune de nos décisions et de nos
actions en étant très conscients de toute l’importance qu’elles revêtent. D’ailleurs, nos actions
semblent porter fruit puisque la situation s’améliore graduellement. Nous nous en réjouissons
et continuons de travailler en ce sens.
Encore une fois, Monsieur le Ministre, je peux vous assurer de toute ma collaboration et de
ma grande volonté de protéger la population des Laurentides de la COVID-19.
Rosemonde Landry
Présidente-directrice générale
Direction générale
Centre intégré de santé et de services sociaux
des Laurentides
CLSC de Thérèse-De Blainville
125, rue Duquet
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 0A5
Téléphone: 450 430-1350 (accès direct)
ou 450 433-2777 poste 65106



rosemonde.landry.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son
destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre; il est de nature confidentielle. Si le
lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni
divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin
que ce soit. Merci d'en aviser l'expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout
fichier joint.



De : Dominique Savoie
A : Rosemonde Landry (CISSSLAU); Daniel Desharnais; Ewa Rajda (CUSM); Ramona Rodrigues (CUSM)
Cc : Pierre Gfeller (CUSM); Sylvain Pomerleau (CISSSLAU); Nicole Belanger (CISSSLAU)
Objet : Re: Accompagnement dans le dossier éclosion de COVID-19 à l"Hôpital régional de Saint-Jérôme: Plans d"action
Date : 6 juillet 2020 22:00:54

Merci madame Landry,
Je vais prendre connaissance avec intérêt de votre plan d’action .
Nous avons avoir l ‘occasion dans les prochains jours d’en discuter
Salutations
Dominique S

Téléchargez Outlook pour iOS

De : Martine Plourde (CISSSLAU) <Martine.Plourde.cissslau@ssss.gouv.qc.ca> de la part de
Rosemonde Landry (CISSSLAU) <Rosemonde.Landry.cissslau@ssss.gouv.qc.ca>
Envoyé : lundi, juillet 6, 2020 6:43 p.m.
À : Daniel Desharnais; Ewa Rajda (CUSM); Ramona Rodrigues (CUSM)
Cc : Dominique Savoie; Pierre Gfeller (CUSM); Sylvain Pomerleau (CISSSLAU); Nicole Belanger
(CISSSLAU)
Objet : Accompagnement dans le dossier éclosion de COVID-19 à l'Hôpital régional de Saint-
Jérôme: Plans d'action
Bonjour,
En référence à notre courriel transmis ce matin, veuillez trouver ci-joint le plan d’action
préparé par le CISSS des Laurentides ainsi que celui produit suite au rapport des deux
professionnelles du CUSM.
Comme vous pourrez le constater, les deux plans d’action ont des mesures communes et que
les plans seront fusionnés en un seul plan éventuellement.
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec M. Sylvain
Pomerleau DGA-SPER au 450 433-2777, poste 65420.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez recevoir nos salutations les meilleures.
Rosemonde Landry
Présidente-directrice générale
Direction générale
Centre intégré de santé et de services sociaux
des Laurentides
CLSC de Thérèse-De Blainville
125, rue Duquet
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 0A5
Téléphone: 450 430-1350 (accès direct)
ou 450 433-2777 poste 65106
rosemonde.landry.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son



destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre; il est de nature confidentielle. Si le
lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni
divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin
que ce soit. Merci d'en aviser l'expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout
fichier joint.

De : Martine Plourde (CISSSLAU) <Martine.Plourde.cissslau@ssss.gouv.qc.ca> De la part de
Rosemonde Landry (CISSSLAU)
Envoyé : 6 juillet 2020 15:02
À : Pierre Gfeller (CUSM) <pierre.gfeller@muhc.mcgill.ca>
Cc : Dominique Savoie <dominique.savoie@msss.gouv.qc.ca>; Daniel Desharnais
<daniel.desharnais@msss.gouv.qc.ca>; Sylvain Pomerleau (CISSSLAU)
<Sylvain.Pomerleau.cissslau@ssss.gouv.qc.ca>; Nicole Belanger (CISSSLAU)
<nicole.belanger.cissslau@ssss.gouv.qc.ca>
Objet : Accompagnement dans le dossier éclosion de COVID-19 à l'Hôpital régional de Saint-Jérôme
Bonjour Dr Gfeller,
Tel que convenu ce matin, j’ai discuté avec mon comité « coordination éclosion » du soutien
que vous pourriez nous apporter dans le cadre de l’éclosion de cas COVID-19 qui prévaut
actuellement à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme.
Les membres sont tous d’accord que la présence aux réunions quotidiennes du comité
d’éclosion de Mme Ramona Rodrigues, chef de service prévention et contrôle des infections
du CUSM, serait aidante pour l’équipe compte tenu de son expertise.
De plus, nous aimerions une visite aux 2 semaines de Mme Rodrigues et de Dre Ewa Rajda,
microbiologiste au CUSM, et ce, jusqu’à la fin de l’éclosion. Nous espérons que vous serez en
mesure de répondre à notre besoin.
Si vous acceptez notre demande, Mme Rodriques pourra contacter M. Sylvain Pomerleau,
directeur général adjoint, programme santé physique générale et spécialisée, de
l'enseignement et de la recherche (DGA-SPER) au CISSS des Laurentides. Vous pouvez joindre
M. Pomerleau au 450-433-2777, poste 65420.
Dans un deuxième envoi, nous vous transmettrons notre plan d’action ainsi que celui qui sera
mis en place en lien avec les recommandations du CUSM.
Soyez assuré, Dr Gfeller, de notre reconnaissance pour cette aide précieuse.
Rosemonde Landry
Présidente-directrice générale
Direction générale
Centre intégré de santé et de services sociaux
des Laurentides
CLSC de Thérèse-De Blainville
125, rue Duquet
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 0A5
Téléphone: 450 430-1350 (accès direct)
ou 450 433-2777 poste 65106
rosemonde.landry.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/



AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son
destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre; il est de nature confidentielle. Si le
lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni
divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin
que ce soit. Merci d'en aviser l'expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout
fichier joint.




