Montréal, le 18 mars 2020

FERMETURE TEMPORAIRE DÛE AU COVID-19
Madame,
Monsieur,
Avec les recommandations du gouvernement du Québec de limiter l’accès aux services non
essentiels pour éviter la propagation du virus COVID-19 et à la suite des dernières directives du
ministère de la Santé et des Services sociaux concernant les chirurgies électives, c’est avec
tristesse que nous devons vous annoncer que le Complexe chirurgical CMC se voit dans
l’obligation de cesser ses activités chirurgicales pour une période indéterminée. Toute
intervention chirurgicale doit donc être reportée jusqu’à ce que les consignes socio-sanitaires du
gouvernement du Québec nous permettent de reprendre nos activités.
Nous comprenons que cette situation peut être difficile pour vous, mais nous avons à cœur votre
santé et votre sécurité. La pandémie du coronavirus (COVID-19) constitue une réalité inhabituelle
qui peut affecter les personnes sur les plans physique et psychologique. Dans ce contexte, vous
pourriez vivre des réactions de stress, d’angoisse ou de déprime. Si tel est le cas, nous vous
encourageons fortement à demander de l’aide.
Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un plan qui nous permettra de reprendre nos
activités dès la levée des mesures décrétées et de minimiser les délais d’attente lors de la reprise
des activités.
Sachez que nous maintiendrons quelques services actifs. Il sera donc possible pour les
personnes ayant eu recours à une intervention chirurgicale de communiquer avec la clinique
postopératoire en laissant un message au 514 333-1572 ou en écrivant un courriel à l’adresse
asclepiade@cmcmontreal.com. Veuillez noter cependant que les ressources seront limitées et
que nous ne répondrons qu’aux urgences.
Pour toute autre information ou question, nous vous conseillons de :
•

consulter les documents
convalescence;

d’informations

postopératoires

fournis

durant

votre

•

consulter votre médecin traitant si vous présentez un changement dans votre état de
santé. Il peut communiquer avec nous en tout temps au 514-333-1572 poste 200.

Contacter les services d’urgence de votre localité si votre situation nécessite une attention
médicale immédiate.
Nous suivons l’évolution de la situation de près et nous communiquerons avec vous le plus
rapidement possible dès que la situation sera revenue à la normale.
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