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DESTINATAIRES : À tous les employés, gestionnaires et médecins du CISSS de la 
Montérégie-Ouest 

EXPÉDITEURS : David Gaulin, directeur des Programmes Santé mentale et 
Dépendance  

  

DATE : 7 Janvier 2022 

OBJET : Ouverture d’une zone chaude COVID positif en psychiatrie à la 
DPSMD 

Bonjour à tous, 

Considérant le variant Omicron et l’augmentation des hospitalisations, il est nécessaire 

d’ouvrir un secteur dédié aux patients qui requièrent une hospitalisation en psychiatrie et qui 

sont COVID positifs. Ce service permettra d’assurer la sécurité et la qualité des services, tant 

pour les utilisateurs que pour le personnel qui va y offrir des soins. 

La zone sera située à l’hôpital du Suroît dans les locaux de l’unité d’intervention brève (UIB). 

Elle sera en mesure d’accueillir au plus 8 patients. Il ne s’agit pas d’un ajout à notre nombre 

de lits total en psychiatrie. Nous demeurons avec nos 34 lits d’hospitalisation en psychiatrie au 

Suroît. Pour éviter un débordement au Suroît, l’unité de psychiatrie de l’Hôpital Anna-Laberge 

pourra aussi prendre des patients froids en provenance du Suroît.     

Les lits pour les patients qui sont COVID positifs sont accessibles pour l’ensemble de notre 

population sur l’ensemble du territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest. Cet ajustement de 

service est cohérent avec la situation pandémique actuelle. Elle assure une gestion efficiente 

et surtout plus humaine de nos ressources dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre et 

de l’expertise.  

Pour y parvenir, nous comptons sur la collaboration de notre personnel, de nos gestionnaires, 

des médecins et des partenaires de la communauté si nécessaire. Nous avons à cœur de 

préserver un climat de travail agréable en sollicitant le volontariat et l’expertise de chacun des 

membres de notre direction. Si vous êtes intéressés à donner du temps au bon 

fonctionnement des unités de psychiatrie, nous vous invitons à informer votre gestionnaire le 

plus rapidement possible. C’est ensemble que nous allons pouvoir passer au travers de cette 

période difficile.   

Merci pour votre collaboration!    

 

 

David Gaulin                               

Directeur DPSMD                       


