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Ce Questions-Réponses est évolutif et sera mis à jour régulièrement (les nouvelles 
informations seront surlignées en jaune). La version la plus à jour de ce document se 
retrouvera sur le site Internet du CIUSSS MCQ : https://ciusssmcq.ca/soins-et-
services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/organismes-
communautaires/ 
 
Informations complémentaires :  

 ciusssmcq.ca > Soins et services > Santé publique : Conseils santé mieux-être > 
COVID-19 

 Quebec.ca/coronavirus 

 Diffusion en direct des points de presse du CIUSSS MCQ sur la situation de la 
COVID-19 : www.facebook.com/ciusssmauriciecentreduquebec  (vers 15 h, mais 
il n’y en pas à tous les jours). Ils sont ensuite disponibles dans la section vidéos 
de la page Facebook.  

 Notez que les consignes découlent des orientations reçues du 
gouvernement du Québec et du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). 

 Si vous ne retrouvez pas la réponse à votre question et avez besoin de 
soutien, contactez le Bureau du partenariat avec la communauté du 
CIUSSS MCQ par courriel à l’adresse suivante : 
bureaudupartenariat@ssss.gouv.qc.ca 

 Si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec une personne 
présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, les responsables des 
OC doivent se référer à la ligne d’information mise en place par le gouvernement 
du Québec : 1 877 644-4545. 
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1. Consignes sanitaires et isolements 
 

1.1. S’assurer de mettre en place les mesures suivantes : 
 

a. Pour les organismes qui offrent des activités favorisant les rassemblements, 
les suspendre temporairement. 

 
b. Pour les organismes qui offrent des services essentiels1 (notamment les 

milieux d’hébergement en itinérance et en violence conjugale, les banques 
alimentaires et les services d’intervention de crise), mettre tout en œuvre pour 
poursuivre leurs activités en respectant les consignes sanitaires dont : 

I. Interroger toute personne à savoir si elle a voyagé  à l’extérieur du 
Canada depuis 14 jours ou moins ou si elle a été en contact avec 
une personne qui a voyagé ou avec une personne dont le test de 
dépistage à la COVID-19 est positif. 

II. Seulement lors d’une réponse positive, communiquer avec la 
Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle 
pour connaître plus précisément les précautions à prendre au 819 
693-3943 ou 1 877 693-3943 ou par courriel à 
04santepublique@ssss.gouv.qc.ca 

III. Transmettre toutes ces informations à votre personnel. 
IV. Favoriser le télétravail. 

 
c. Appliquer les orientations pour les responsables, les bénévoles et les 

employés embauchés par les OC 
I. Isolement volontaire de 14 jours pour toute personne qui œuvre 

dans un OC qui revient de l’étranger, peu importe qu’elle soit un 
employé ou un bénévole. 

II. Retrait immédiat du milieu du travail en présence de symptômes 
de toux ou de fièvre ou de difficulté respiratoire. Réintégration au 
travail à la disparition complète des symptômes. 

 
1.2. S’assurer du respect des mesures de prévention et de contrôle des 

infections : 
 
a. Se laver les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au 

moins 20 secondes ou utiliser un désinfectant à base d’alcool; 
b. Se couvrir le nez et la bouche avec le bras afin de réduire la propagation des 

germes en cas de toux ou d’éternuement; 
c. Si utilisation d’un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les 

mains par la suite; 
d. Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main ou 

les accolades. 

                                                
 

1 La liste des services de santé et des services sociaux prioritaires se trouvent sur le site Internet 

Québec.ca. Si votre organisme n’est pas répertorié dans cette liste et que vous jugez qu’elle est 
prioritaire, vous devez compléter le formulaire disponible sur cette page. 

mailto:04santepublique@ssss.gouv.qc.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/services-essentiels/
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e. S’assurer que votre clientèle applique les mesures de distanciation 
souhaitable. 

 
1.3. Dès qu’une infection est suspectée ou confirmée, s’assurer de mettre en 

place des mesures de prévention et de contrôle des infections, et vous 
référer au document : Guide de prévention et contrôle des infections dans les 
résidences privées pour personnes âgées, maj 2019 :  

 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf - voir 
section « Grippe ».  
Les mesures de prévention et contrôle des infections décrites sont aussi 
efficaces pour contrôler un cas ou une éclosion de COVID-19. 

 
1.4. Quelles sont les consignes d’isolement si une personne a des facteurs de 

risque associés à la CODIV-19 et qu’elle a des symptômes? 
 
La personne est sous investigation, c’est-à-dire :  

 Elle attend un rendez-vous avec le médecin 

 Elle attend de passer son test de dépistage 

 Elle attend les résultats de son test 
 

Voici les consignes : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-08F.pdf 

 
1.5. Une personne a été hospitalisée et elle est de retour à l’OC, quelles sont 

les mesures à prendre? 
 
Il n’y a aucune mesure particulière à prendre. 
 

1.6. Est-ce que nous poursuivons à admettre de nouvelles personnes? 
 
Oui, les admissions se poursuivent dans tous les milieux. D’ailleurs, c’est une 
mesure qui a été nommée spécifiquement par le gouvernement. 

 
1.7. Les responsables d’un OC souhaitent mettre en place un système de 

surveillance des allées et venues dans son milieu et embaucher un 
gardien de sécurité, qui va défrayer les coûts associés à l’ajout de ce 
personnel? 

 
L’organisme communautaire. Nous sommes à évaluer présentement différentes 
possibilités afin de répondre aux besoins financiers supplémentaires de certains 
organismes communautaires qui demeurent ouverts dans le contexte de la 
pandémie et qui doivent faire face à des dépenses accrues. Nous vous invitons à 
documenter vos dépenses additionnelles en lien avec la COVID-19 et à 
transmettre vos besoins financiers par courriel à 
04psocciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-08F.pdf
mailto:04psocciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
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1.8. Qu’arrive-t-il si des responsables contractent la COVID-19? Qui rendra les 

services aux personnes?  
 
Les responsables ne peuvent pas donner eux-mêmes les services. 
Ils doivent s’assurer de mettre en place du personnel pour être en mesure de 
maintenir les services aux personnes. 
 
Consignes à respecter : 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-
maladies/covid-19-how-to-isolate-at-home/isolate-fra.pdf 
 

L’établissement sera en soutien dans cette situation, contactez le Bureau du 
partenariat avec la communauté du CIUSSS MCQ. 

 

1.9. Advenant qu'un responsable ou un employé d’un OC soit informé que son 
test est positif à la COVID-19, doit-il en faire la déclaration aux autorités? 

 

Dès qu’un test est positif, il est automatiquement déclaré à la santé publique. 
L’équipe de la santé publique émettra des indications à l’employé ainsi qu’à l’OC.  

 
1.10. Quelles sont les consignes à respecter si on doit prendre soin d’une 

personne qui a la CODIV-19? 
 

Voici les consignes prévues dans le Guide autosoins du MSSS qui a pour but 
d’aider chaque personne à prendre les meilleures décisions possible pour sa santé 
et celle de son entourage : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002491/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 

 
 

2. Équipements de protection et outils d’information 
 

2.1. Est-ce possible de commander des gants et des masques en prévision 
d’une éclosion? 

Dans un esprit de collaboration et dans un souci de fluidité des services, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) demande à ses 
établissements de vous fournir les équipements de protection individuelle (EPI), à 
même ses inventaires, et ce, dans un contexte de saine gestion. Rappelons qu’à 
l’heure actuelle, les inventaires d’EPI sont extrêmement limités.  
 
Nous travaillons présentement à mettre en place un mécanisme afin de colliger les 
besoins en EPI. Pour l’instant, si vous avez un besoin d’approvisionnement, 
veuillez remplir le formulaire et transmettre les demandes à l'adresse suivante : 
04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca. Nous vous contacterons dès que nous 
serons en mesure de répondre à la demande. 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/covid-19-how-to-isolate-at-home/isolate-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/covid-19-how-to-isolate-at-home/isolate-fra.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002491/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002491/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
mailto:04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca
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2.2. Peut-on recevoir une affiche pour les bonnes pratiques sur le lavage des 

mains? 
 
La voici : 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-
maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf 
 
D’autres publications et matériel informatif du MSSS sur la COVID-19 sont 
accessibles ici : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19 

 

Des outils d’information sont également disponibles dans la section 

« Professionnels » du site Internet du MSSS. Ces outils sont mis à jour de façon 

régulière selon l’évolution des connaissances.  

 
 

3. Soutien et financement 
 
3.1. Les ententes conclues entre les OC et le CIUSSS MCQ seront-elles 

respectées, et ce, même si un organisme a réduit ou cessé 
temporairement ses activités à cause de la pandémie? 

 
Ces ententes de financement seront respectées pour tous les modes de 
financement (soutien à la mission globale, entente pour activité spécifique, entente 
de service ou projet ponctuel).  

 
3.2. Pouvons-nous espérer obtenir des sommes supplémentaires pendant 

cette période? 
 
Nous sommes à évaluer présentement différentes possibilités afin de répondre 
aux besoins financiers supplémentaires de certains organismes communautaires 
qui demeurent ouverts dans le contexte de la pandémie et qui doivent faire face à 
des dépenses accrues. Nous vous invitons, dès maintenant, à documenter vos 
dépenses additionnelles en lien avec la COVID-19 et à transmettre vos besoins 
financiers par courriel à 04psocciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 
 
L’octroi d’une aide financière d’urgence de 2M$ aux Banques alimentaires du 
Québec a par ailleurs été annoncée le 24 mars 2020. Pour venir en aide aux 
organismes communautaires, le MSSS a procédé à l’annonce le 15 avril 2020 d’un 
financement supplémentaire de 20M$ pour répondre aux besoins financiers 
exprimés par les OC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/outils-d-information-sur-la-covid-19/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/outils-d-information-sur-la-covid-19/
mailto:04psocciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2071/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2071/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2083/
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3.3. Les organismes pourront-ils obtenir un délai pour produire la reddition de 

comptes? 
 
Les 16 organismes communautaires qui doivent transmettre leur reddition de 
comptes au PSOC pour le 31 mars 2020 ont reçu un courrier électronique à cet 
effet. Pour ceux qui terminent leur année financière le 31 mars, des précisions 
vous seront transmises au cours des prochaines semaines selon l’évolution de la 
situation.  
 

3.4. Est-ce possible que nos employés aient accès au service de garde pour 
leurs enfants? 

 
Une correspondance à cet effet a été transmise.  

 
3.5. Quels sont les services disponibles si comme responsable ou employé on 

vit du stress, de l’anxiété, un sentiment de panique ou autre? 
 

Vous pouvez consulter le service Info-Social 811. Des professionnels en 
intervention psychosociale vous offriront du soutien et vous partageront de 
l’information et des conseils selon vos besoins. Voici un outil d’information 
présentant les réactions possibles en contexte de pandémie : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002471/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 

 

4. Maintien ou délestage des services et activités 
 

4.1. Quelle est la réorganisation des services actuellement au CIUSSS MCQ? 
 
Les personnes dont les rendez-vous sont annulés seront toutes contactées. 
 
Services fermés jusqu’à nouvel ordre : 

 Centres de jour pour aînés; 

 Centres d’activités de jour et plateaux de travail/stage DI-TSA;  

 Centres de prélèvements – Réouverture sur rendez-vous seulement, depuis 
le 30 mars 

 
Services ralentis : 

 Chirurgies : report des cas électifs 

 Radiologie : report des examens pour les personnes dont la sécurité n’est 
pas compromise. 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002471/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002471/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet

