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COVID-19 
OUVERTURE D’UN CENTRE DÉSIGNÉ DE CONVALESCENCE  

DANS LA CAPITALE-NATIONALE 
 
 
Québec, le 14 avril 2020 – Dans le contexte actuel de COVID-19, le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale annonce aujourd’hui l’ouverture d’un 
centre désigné de convalescence dès jeudi, et destiné aux personnes atteintes de la COVID-19, ou 
suspectées de l’être, qui présentent des symptômes légers à modérés, et qui ne peuvent être 
maintenues dans leur milieu de vie actuel.  
 
C’est sur 3 étages de l’Hôtel Le Concorde Québec, qui sera fermé aux visiteurs et dont les espaces seront 
spécialement aménagés selon les besoins de soins, que sera ouvert le centre de convalescence. Des 
services de soins, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, seront dispensés en fonction du profil des clientèles 
et du niveau de soins requis, soit l’isolement préventif et/ou des soins à la suite d’un dépistage positif. 
En plus du personnel qualifié pour appliquer les soins physiques, les mesures strictes et rigoureuses de 
prévention et de contrôle des infections (PCI) seront mises en place, et de l’aide psychosociale sera 
offerte par les intervenants du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
 
En plus d’offrir un soutien adéquat aux personnes et de briser leur isolement, le centre désigné de 
convalescence sera un milieu sécuritaire où les cas COVID positifs seront rassemblés, permettant ainsi 
d’assurer des soins optimaux, de protéger le personnel et de faire un usage efficient des équipements 
de protection individuelle (ÉPI).  
 
Plus spécifiquement, et au terme du déploiement complet de l’offre de service, le centre désigné de 
convalescence répondra aux requis de soins des profils de clientèles prioritaires suivants :  
 

1. Lits généraux, répondant aux besoins de :  
 

 Soins seulement et autonome pour les situations d’aide à la vie quotidienne 

 Troubles mentaux courants, consentants et stables 
 

2. Lits de santé mentale adaptés pour répondre aux besoins liés à des incapacités fonctionnelles 
reliées 
 

3. Lits de déficience physique adaptés pour répondre aux besoins d’assistance en aide à la vie 
quotidienne et à la vie domestique 

 
À propos du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Chef de file en santé, le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre des soins et des services sociaux à 748 000 
personnes de Québec, Portneuf et Charlevoix. Tout en étant la porte d’entrée du réseau, il offre des 
services généraux et spécialisés, notamment en santé mentale et dépendance, en réadaptation, en 
protection de la jeunesse et en santé publique. Doté d’une mission universitaire et de quatre centres de 
recherche, il joue un rôle majeur dans l’avancement des connaissances et de l’innovation en santé. 
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Source et renseignements :    
Direction adjointe des communications   
Tél. : 418 266-1019, poste 1539  
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