
 
 
Le 21 mars 2020 
 
À : Dre Mylène Drouin 
Directrice de santé publique, Montréal 
 
Mesures inadéquates au CUSM  et demande d’intervention de votre part 
 
Bonjour  Mme Drouin 
 
Le syndicat CSN représentant les 4500 employés du CUSM s’adresse è vous pour vous 
indiquer ce qui nous semble être des mesures inadéquates de la part de la direction du 
CUSM au chapitre de la prévention. 
 
Deux éléments 
 

1) Le CUSM refuse de tester des travailleurs qui présentent des symptômes de 
grippe s’ils ont seulement un ou deux symptômes.  Ces personnes ne sont pas 
testées et retournées chez elles.  Ceci est un grave problème car si on ne teste 
pas on retourne chez elle une personne qui est peut-être saine et on perd une 
salariée dont on a besoin et si la personne est contaminée on la retourne chez 
elle sans initier de soins et elle peut contaminer ses proches qui parfois sont 
aussi des employés de l’hôpital. 
 

2) À date le 21 mars, la politique du CUSM est que si une salariée de l’hôpital qui vit 
dans une habitation où au moins un membre de sa famille (conjoint, enfant ou 
parent âgé) est confirmé positif au COVID-19, la salariée, sans être testée, doit 
entrer au travail si elle ne ressent pas de symptômes ou choisir de se placer 
volontairement en arrêt de travail. 
 
Si la personne entre au travail parce qu’elle se croit saine ou parce qu’elle n’a 
pas les moyens de perdre des jours de travail et qu’en réalité elle est infectée 
elle risque de contaminer les collègues avant que les symptômes deviennent 
évidents. 
 
Si la personne est saine elle va le rester combien de temps en retournant chaque 
jour dans cette habitation et à chaque jour qui passe elle sera en contact avec 
combien de personnes dans l’hôpital? 
 
Pour nous cela ne représente pas une politique sécuritaire et pour nous cela 



pourrait s’avérer un scénario « à l’italienne » où à l’Intérieur même du système 
de santé des salariés contaminent d’autres salariés. 

 
Merci de porter attention à la présente 
 
Vous pouvez nous rejoindre pour plus de détails 
 
Jean-Pierre Daubois 
Conseiller syndical FSSS-CSN 
Pour le SECUSM 


