Mandat infirmière-ressource pour les organismes communautaires
Sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Est

●
●
●
●
●
●

Considérant la situation de pandémie actuelle qui demande aux ressources communautaires de
réorganiser leurs services;
Considérant, pour les ressources en hébergement, la demande du ministère de mettre en place
des zones tiède et des zones chaudes;
Considérant la crainte que suscite l’accueil de nouvelles personnes dans les ressources, sans
savoir si elle a été ou non en contact avec le coronavirus, ou même si elle est porteuse;
Considérant la surcharge de travail des intervenants des organismes, occasionnée par la mise en
place des diverses mesures demandés par le ministère, et la fatigue que ça engendre;
Considérant, qu’il y a très peu de personnes pouvant remplacer les intervenants du milieu, s’ils
sont placés en confinement, ou s’ils sont positifs;
Considérant que les besoins de la population en matière d’hébergement, de répit et de
dépannage alimentaires, n’ont pas changé et au contraire, ont même augmenté;

Une infirmière dédiée à répondre aux questions des organismes communautaires, en
hébergement, en dépannage alimentaire, en répit, sera mis en place dans la semaine du 20 avril.
Elle pourra aussi apporter du support aux OSBL-h, aux OMH et coop ainés.
Son mandat, répondre aux questions concernant :
→ Les équipements de protections individuels : utilisation maximale;
→ Les questionnements en lien avec l’état de santé et la Covid, des intervenants dans les
organismes ou les gens qui les fréquentent;
→ Référence vers la ligne dédiée pour évaluation Covid et prise de rendez-vous;
→ Au besoin, si la situation le demande, faire le lien avec l’équipe de dépistage à domicile
(P3 et P5) et planifier le dépistage;
→ Faire le lien vers les ressources de confinement (itinérance) ou de débordement (si
disponibles)
Notez bien que le mandat de cette infirmière est en lien direct avec le COVID, et ne pourra
pas gérer des cas de santé mentale ou autres problématiques de santé (ex; diabète, asthme,
ect).
● Infirmière dédiée : Isabelle De Lierre
Elle pourra être rejointe du lundi au vendredi 8h à 18hrs au 450-502-2181
● En dehors de ces heures, vous pouvez communiquer avec Nathalie Chénier, coordonnatrice en
santé publique et en organisation communautaire au 819-818-0444
** Advenant un changement au niveau des coordonnées, une nouvelle communication vous sera
envoyée
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