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DEUX EMPLOYES DE L’HOPITAL DE HULL ATTEINTS DE LA COVID-19 
 

Gatineau, le 27 mars 2020 – Le CISSS de l’Outaouais tient à informer la population que deux employés de 
l’hôpital de Hull sont malheureusement atteints de la Covid-19. Afin d’éviter toute propagation et de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger le personnel en place, nous avons placé 11 employés en 
isolement, et ce, dès maintenant. Le bilan régional de cas positifs pour la région s’élève maintenant à 18 cas.  
 
Le CISSS de l’Outaouais prend cette situation très au sérieux. Nous nous soucions grandement de la santé de 
ces employés atteints et en isolement, comme de tous les employés de l’organisation. Ces mesures 
d’isolement sont donc mises de l’avant pour tous les protéger.  La Présidente-directrice générale du CISSS de 
l’Outaouais, Mme Josée Fillion, mentionne : «  Je suis très concernée par ce que vivent les employés atteints et 
en isolement. Leur bien-être et leur santé me tiennent à cœur comme tous les employés du CISSS de 
l’Outaouais. Je tiens à remercier chacun d’entre eux d’être là et je tiens à les assurer que leur protection reste 
ma priorité. »  
 
De plus, la direction de la Santé publique est à pied d’œuvre actuellement afin de retracer tous les contacts de 
ces deux employés ainsi que toutes personnes qui reçoivent un résultat positif de la Covid-19. Une enquête 
exhaustive est en cours et tous les contacts significatifs ayant eu lieu dans les milieux où ces travailleurs 
auraient pu circuler seront contactés rapidement. Cela inclut des usagers,  es membres de leur famille ou 
d’autres travailleurs de la santé.  
 
La protection des employés et de la population en ce temps de pandémie demeure notre première priorité à 
titre d’établissement de santé et de services sociaux. Nous réitérons le sérieux de cette situation et que notre 
prise en charge a été immédiate afin d’éviter tout autre cas à l’hôpital de Hull.  
 
Afin de soutenir l’équipe de l’hôpital de Hull qui sera en manque de personnel, un plan de contingence sera 
mis sur pied afin que des infirmières de l’hôpital de Gatineau et de d’autres installations viennent prêter main 
forte à l’équipe de Hull.  
 
Dans le but de limiter au maximum la propagation dans nos milieux hospitaliers, nous mettons actuellement 
en place des zones froides, tièdes et chaudes dans les urgences et les unités de soins. Ces zones séparées 
permettront de séparer les usagers qui se présentent pour toute situation d’urgence autre que la Covid-19 
(zone froide) de ceux présentant des symptômes (zone tiède) ou atteints (zone chaude) de la Covid-19.  
 
Le CISSS de l’Outaouais continue à déployer tous les efforts dans la lutte contre la Covid-19 tant pour nos 
employés que pour la population.  
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Pour plus de renseignements : 
Marie-Pier Després 
Agente d’information – Relations médias 
Centre intégré de Santé et de Services sociaux de l’Outaouais 
07.relations_medias@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 819 966-6583 


