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Bonjour,  
 
Je tenais à vous remercier, en mon nom et celui du comité exécutif en prévention et 
contrôle des infections du CISSS de la Côte-Nord, pour votre collaboration et toute la 
rigueur mise de l’avant depuis le début de cette crise.  
   
Nous sommes conscients des efforts et des enjeux que cette pandémie a engendrés et 
qui se poursuivent d’ailleurs. Nous désirons également vous réitérer notre soutien dans 
tout le processus de gestion interne en ce qui a trait à la prévention et au contrôle des 
infections.  
 
Considérant la venue actuelle de la 4e vague de la COVID-19, je tiens à vous solliciter 
afin de maintenir cette rigueur qui nous a permis de bien gérer les situations auxquelles 
nous avons dû faire face, mais aussi qui nous aidera encore une fois à bien assurer la 
sécurité des usagers et résidents. De plus, considérant la saison grippale qui arrive à 
grands pas et la présence dans nos milieux de toutes autres maladies infectieuses telles 
que la gastro-entérite virale, les symptômes d’allure grippaux, etc., les mesures de PCI 
viennent assurer une protection supplémentaire.   
 
Nous désirons vous sensibiliser au fait que les mesures en prévention et contrôle des 
infections se veulent être proactives, importantes et rapides, et ce, dans un but de 
contenir rapidement les situations. Nous tenons donc à souligner que l’application des 
conduites est importante et que nous devons agir promptement et en concertation, afin 
de bien appliquer les moyens pour contenir les situations. L’objectif est de travailler 
ensemble et d’assurer la sécurité de tous.   
 
Soyez assurés que nous demeurons disponibles pour vous soutenir dans tout ce 
processus.  
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre habituelle collaboration et vous souhaitons 
une excellente journée. 
 
 
NL 
Comité exécutif PCI 


