
 
 
 

 

 

Mise à jour du plan d'urgence liée à la COVID-19 

Dynacare s’engage et se prépare à poursuivre ses services à ses clients pendant une pandémie 
telle que la COVID-19. Nous prenons la situation au sérieux et avons adopté des mesures afin 
de prévenir la maladie et poursuivre nos activités durant cette situation préoccupante. 

Mise à jour du 14 MAI 2020 

 Les services de collecte d’échantillons et de laboratoire de Dynacare sont considérés 
comme des services essentiels et leurs activités continuerons lors de cette pandémie. 

 La demande de services de Dynacare évolue. Nous modifions nos effectifs et nos 
processus pour suivre l’évolution de la demande. 

 Le prélèvement d’échantillons est aussi ajusté. Les heures des centres de collecte ont 
été réduites dans les secteurs non cruciaux et là où la demande est à la baisse. Ils sont 
cependant stables ou à la hausse dans les secteurs critiques. Nous travaillons 
directement avec les clients touchés pour coordonner ces changements. 

 Nous surveillons de près les effectifs de Dynacare et en faisons le suivi au niveau des 
employés. Pour l’instant, nous sommes en mesure de soutenir les activités essentielles 
et cruciales. 

 Les pratiques de dépistage et de gestion de la clientèle évoluent également pour 
garantir qu’elles sont adaptées à la situation actuelle de COVID-19 dans chaque région. 

Les mesures et plans suivants sont en place et évolueront en fonction de l’éclosion globale de 
COVID-19. 

Surveillance  

Dynacare est avantagée, car elle compte l’expertise en médecine, en santé et en sécurité 
nécessaire pour comprendre les éclosions de maladies infectieuses, les surveiller et y réagir. 
Les personnes suivantes suivent la situation globale, nationale, provinciale et locale : 

 Scientifique en chef, vice-présidente du développement clinique et de l’assurance qualité 

 Directeur scientifique, Microbiologie  

 Directeur, santé sécurité et mieux-être  

 Gestionnaire, mieux-être et sécurité des employés 

 Directeur, assurance qualité 
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Prévention et confinement 

Dès le début de la pandémie de COVID-19, Dynacare a adopté des mesures de prévention 
incluant : 

 Dépistage des consommateurs, clients, donneurs, visiteurs et autres personnes entrant en 
contact avec nos employés. Notre dépistage a évolué, et évoluera, en fonction des 
développements de la situation. 

 Formation et protocoles exhaustifs destinés au personnel, décrivant les mesures à prendre 
et la marche à suivre pour offre un service si un risque accru pour les autres personnes 
dans nos installations devait être identifié dans le cadre du dépistage. 

 Lorsque le personnel doit être présent dans nos établissements, une distance sécuritaire 
entre les employés et le public sera assuré, faute de quoi un équipement de protection 
individuelle (EPI) sera fourni. 

 Accroissement des mesures de désinfection dans toutes les installations de Dynacare. 
 Offre de formation d’appoint sur les protocoles d’hygiène en vigueur (comme le lavage des 

mains). 
 Offre d’équipement de protection individuelle voulu au personnel et aux personnes qui 

visitent nos installations. 
 Élaboration de protocoles et affiches propres aux installations, y compris, sans toutefois s'y 

limiter, la capacité limite, la distanciation sociale, l'hygiène des mains et l'utilisation de 
l'équipement et des espaces communs. 

 Renforcement de notre politique disant que tout employé ne se sentant pas bien doit rester 
à la maison.  

Planification d’urgence 

Dynacare compte un plan de lutte complet contre la pandémie.  

Nous avons comme priorité absolue de nous assurer que notre chaîne d’approvisionnement 
n’est pas perturbée. Nous avons maintenu ou augmenté nos stocks et continuerons de suivre 
la situation auprès de nos fournisseurs et partenaires tiers pour cerner les risques pour nos 
activités et élaborer des plans d’urgence au besoin. 

À mesure que l’épidémie mondiale de COVID-19 évolue, nos propres plans d’urgence seront 
mis à jour en fonction de ces risques et de la façon de les gérer. Dynacare continuera d'offrir 
des services de soins de santé essentiels et adoptera une démarche réfléchie pour redémarrer 
les services qui ont été réduits ou restreints pendant cette pandémie. 

 

Si vous avez des questions au sujet de la planification en cas pandémie, veuillez envoyer un 
courriel à l’adresse QualityAssurance@Dynacare.ca.  

 

 

 


