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DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires des programmes santé mentale et DI-
TSA représentées par l’ARHIQ  

 Ressources de type familial des programmes santé mentale et DI-
TSA représentées par le RRRMCQ-SCFP 

 Serge Boisvert, chef de service RNI–Santé mentale 

 Anne-Élisabeth Viel, chef de service résidentiel non institutionnel DI-
TSA-DP 

EXPÉDITEURS : Fanny Laberge-Boutin, chef de service des relations contractuelles 
des RNI – Jeunesse, DI-TSA  

 Geneviève Ribes Turgeon, chef de service des relations 
contractuelles des RNI – Santé mentale 

DATE : 09 juillet 2020 

OBJET :  COVID-19 – Mise à jour – Consignes RI-RTF – Placement / 
Déplacement / Intégration 

En lien avec les mesures de déconfinement progressif qui ont été mises en place 
dernièrement, le MSSS a mis à jour les consignes relativement aux RI-RTF en date du 3 
juillet 2020. Ces modifications touchent principalement le placement / déplacement / 
intégration des usagers.  

Vous trouverez ces consignes jointes à la présente note de service.  

Séjour en centre hospitalier de plus de 24 heures  

Un usager qui a eu un séjour prolongé à l’urgence, 24 h et plus, ou qui revient d’une 
hospitalisation de 24 h ou plus, doit avoir effectué un test de dépistage avant la sortie du 
centre hospitalier et avoir reçu un résultat négatif de la COVID-19. Dans cette situation, 
aucun isolement n’est requis.  

Intégration ou réintégration en provenance de la communauté 

Dans le cas d’une intégration d’un nouvel usager ou d’une réintégration d’un usager en 
provenance de la communauté, le test de dépistage et l’isolement de 14 jours ne sont plus 
requis, si celui-ci ne présente pas de symptômes.  

 
RAPPEL – Foire aux questions – Lecture quotidienne 
 
Comme vous le savez, nous avons réorganisé nos services dans le but de vous 
transmettre de l’information nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Toutefois, il 
est important que vous preniez l’habitude de vous référer de façon quotidienne à la foire 
aux questions mise à votre disposition sur le site web du CIUSSS MCQ.  

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/ 

Merci de votre collaboration dans cette situation toute particulière. 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
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RAPPEL des coordonnées des personnes à contacter selon votre programme service et votre territoire – du lundi au vendredi :  
 

Territoire Programme Intervenants 
qualité 

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS 
Arthabaska-et-
de-l’Érable  

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Vicky Poisson 819 357-3322 poste 247 vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS 
Bécancour-
Nicolet-
Yamaska 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS 
Drummond 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca   

Santé mentale Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 
04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 
 

RLS  
Vallée-de-la-
Batiscan 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 
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mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS Énergie SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Carole Dagenais 819 536-7500 poste 4262 carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS  
Haut-St-
Maurice 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS-
Maskinongé 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047  lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca 

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS  
Trois-Rivières 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047 lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 
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