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PRO-15-017 
Stabilisation du personnel en soins infirmiers et d’assistance pendant la 
pandémie COVID-19. 

Version no 3 Entrée en vigueur : 2020-07 Révisée le : 2020-10-02 

☒ Procédure organisationnelle ☐ Procédure de gestion interne ☐ Procédure spécifique  

Champ d’application : Gestionnaires et membres du personnel 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ  

Service(s) visé(s) : Secteurs cliniques des CH, unités de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), 
unités de courte durée gériatrique (UCDG), centres de réadaptation jeunesse, centre de réadaptation en 
dépendances, ressources en assistance continue (RAC), l’Hôpital et Centre d’hébergement en santé 
mentale de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et les CHSLD.  

Document(s) associé(s) : S. O. 

 
 

1. PRÉAMBULE 
 
Le contexte de pandémie mondiale COVID-19 nous amène de grands défis cliniques, mais 
également de gestion. Bien avant cette situation, le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) faisait face à la pénurie 
de main-d'œuvre, notamment sur le plan du personnel qui compose les équipes de soins 
infirmiers et d’assistance (infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires (PAB), 
aide de service (ADS) et agent d’intervention). Cette situation se complexifie encore davantage 
en période de pandémie et nous amène à changer nos paradigmes en ce qui concerne nos 
modalités d’affectation des ressources humaines, notamment en évitant le déplacement des 
travailleurs de la santé et en procédant à la stabilisation de ceux-ci, et ce, en fonction du contexte 
épidémiologique de plus faible ou de plus grande intensité. Cette démarche permettra d’améliorer 
la continuité et la sécurité des soins et services offerts aux usagers et s’inscrit en continuité des 
travaux déjà amorcés en lien avec la priorité de l’organisation : le capital humain. 
 
Afin d’encadrer les pratiques en ce qui concerne la stabilisation du personnel en soins infirmiers 
et d’assistance, la Direction des soins infirmiers (DSI) propose une procédure basée sur : 
 

 Les directives ministérielles; 

 Les principes de prévention et contrôle des infections; 

 Les orientations du comité exécutif de la prévention et contrôle des infections (CEPCI) 
dont les assises prennent appui sur la recension de la littérature scientifique internationale 
ainsi que l’épidémiologie de notre région. 
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Cette procédure vise à soutenir l’ensemble des acteurs dans l’application de mesures sécuritaires 
et structurantes pour l’affectation des travailleurs de la santé pendant la pandémie, et ce, en 
fonction de la situation épidémiologique de notre région. 
 
 

2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
L’objectif général de la procédure est de fournir des balises structurantes de la stabilisation de la 
main-d’œuvre afin d’optimiser l’affectation du personnel en soins infirmiers et d’assistance, et 
ainsi, offrir des milieux de soins sécuritaires autant pour les usagers et que pour les travailleurs 
de la santé. 
 
 

3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Cette procédure vise l’atteinte des objectifs spécifiques suivants :  
 

 Partager une vision et une compréhension commune des principes à respecter dans 
l’affectation des travailleurs en contexte de pandémie à la COVID-19. 

 Favoriser l’autonomie dans la prise de décision de chaque direction quant à l’affectation 
du personnel dans ses secteurs. 

 Déterminer les balises d’affectation à la confection des horaires (stabilisation). 

 Définir les contextes où la mobilité de certains travailleurs peut être envisagée. 

 Établir des balises sécuritaires de mobilité de personnel selon le pallier d’alerte du 
ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). 

 
 

4. DÉFINITIONS 
 

 Besoin ponctuel 
Besoin de dernière minute qui demande de faire l’ajout d’un membre du personnel en raison 
du niveau d’activités du secteur ou d’un besoin additionnel (ex : hausse du taux d’occupation 
à l’urgence ou en obstétrique, surveillance constante d’un usager, demande 
d’accompagnement d’un usager lors d’un transport, etc.). 
 

 Bris de service  
Impossibilité de procéder au remplacement d’un travailleur de la santé à l’intérieur du même 
titre d’emploi ou de remplacer par un autre titre d’emploi, ni en temps régulier, ni en temps 
supplémentaire, ni par l’application d’un plan de contingence, ni par une réorganisation du 
travail. Il y a bris de service lorsqu’il y a un impact sur la continuité des soins ainsi que sur la 
sécurité des usagers ou des travailleurs. Est décrété lorsque toutes les autres mesures 
prévues aux conventions collectives en vigueur et à l’arrêté ministériel (si peut s’appliquer) 
ont été tentées et sont demeurées infructueuses.   

 

 Établissement  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec (CIUSSS MCQ) et toutes ses installations. 
 

 Installation 
Lieu physique de dispensation des services au sein de l’établissement.  
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 Intervenant en double-emploi 
Fait référence à un travailleur de la santé qui occupe un emploi dans un autre établissement, 
qu’il soit privé ou public (ex : emploi de préposé aux bénéficiaires au CIUSSS MCQ et dans 
une résidence privée pour aînés (RPA). 
 

 Milieu de vie 
Dans le cadre de cette procédure, un CHSLD qui comprend 2 unités ou moins est considéré 
comme un seul milieu de vie. Pour les CHSLD qui ont plus de 2 unités, chaque unité est 
considérée comme un milieu de vie. 
 

 Personnel en soins infirmiers et d’assistance 
Fait référence aux infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires (PAB), aides 
de service (ADS) et agents d’intervention, autant pour le personnel du CIUSSS MCQ que le 
personnel des agences externes. Pour les centres de réadaptation et les RAC, il faut inclure 
les agents d’intervention, les assistants en réadaptation et les éducateurs. 
 

 Sanctuaire 
Fait référence à l’unité 5J du CHAUR où la clientèle d’hémato-oncologie et immunosupprimée 
est hospitalisée. Il s’agit d’une zone froide dite « blanche ». 

 

 Stabilisation du personnel  
Fait référence au fait d’assigner le travailleur de la santé dans une seule et même unité de 
soins, autant à la confection d’horaire que lors des besoins ponctuels. 

 

 Unité de soins  
Il s’agit d’une unité de soins en courte durée ou de la longue durée d’un secteur précis. Ne 
fait pas référence à l’ensemble d’une installation, ni à plusieurs étages, mais bien à un secteur 
ciblé. 
 

 Unité en éclosion 
Une unité où il y a présence de transmission nosocomiale de COVID-19 chez les usagers 
et/ou les travailleurs de la santé. Le statut d’unité/d’installation en éclosion est  déclaré par la 
Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP) ou le service de la 
prévention et contrôle des infections (PCI). La liste des unités en éclosion est disponible sur 
l’intranet du CIUSSS MCQ : Mic/Mes outils/Prévention des infections/COVID-19 éclosions. 

 

 Zone froide (annexe 1) 
Zone où il n’y a aucun usager suspecté ou atteint de la COVID-191. 

 

 Zone tiède (annexe 1) 
Zone où l’on retrouve des usagers suspectés à la COVID-19 (ceux-ci sont en attente de leur 
résultat de dépistage).  Certaines unités de soins ont été déterminées tièdes afin de recevoir 
les usagers suspectés à la COVID-19 dans des chambres ou civières clairement identifiées.  
Ces chambres sont en zone tiède alors que le reste de l’unité de soins est considéré en zone 
froide.  Il est souhaité de dédier du personnel uniquement aux chambres tièdes mais non 
obligatoire.  Il n’est pas nécessaire d’avoir un poste infirmier dédié.  En tout temps, il est 
souhaité que les détenteurs de poste soient assignés dans les chambres tièdes afin de 

                                                
1 MSSS. Zone de confinement pour les soins hospitaliers aigus et les cliniques ambulatoires, 2 avril 2020. 
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permettre le déplacement exceptionnel du personnel équipe volante entre les zones froides 
si la situation le requiert, et ainsi éviter les bris de service. 

 

 Zone chaude (annexe 1) 
Zone où l’on retrouve des usagers confirmés COVID-19.  Le personnel oeuvrant en zone 
chaude doit être dédié et cohorté exclusivement à cette zone.  Un poste infirmier doit être 
dédié à ce personnel et ne peut être partagé avec les intervenants des autres zones. 
 
 
 
5. CONTEXTE LÉGAL OU CONTRACTUEL 

 
L’établissement a le devoir de répondre aux besoins des usagers en fonction des ressources 
disponibles et en considérant les choix de celui-ci.   
  
Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur 
les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et 
sécuritaire. (LSSSS, 1991, c. 42, a. 5; 2002, c. 71, a. 3)  
  
Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert 
son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient 
fournis ces soins. (LSSSS, 1991, c. 42, a. 7)  
 
Le respect et l'application de cette procédure pourront obliger l'organisation à appliquer des règles 
prévues à l'arrêté ministériel 2020-007, qui diffèrent des balises prévues aux conventions 
collectives en vigueur. L’arrêté ministériel peut être utilisé seulement dans les situations où le 
centre d’activités est touché par la COVID-19. 
 
 

6. MODALITÉS 
 
Le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) a mis en place des paliers d’alerte, 
lesquels s’appliquent distinctement à chacune des régions de la province2. Chaque palier est 
adapté à la situation épidémiologique régionale et détermine les mesures de protection à mettre 
en place :   

1. Palier 1 : Vigilance (vert) 
2. Palier 2 : Pré-alerte (jaune) 
3. Palier 3 : Alerte (orange) 
4. Palier 4 : Alerte maximale (rouge) 

 
Les modalités en regard de la stabilisation du personnel doivent être adaptées et en cohérence 
avec les différents paliers d’alerte, lesquels sont déterminés par le MSSS. 
 

6.1 PALIERS D’ALERTE 1-2 ET 3 : DE VIGILANCE À ALERTE 
 

En contexte de pandémie de la COVID-19, la stabilisation du personnel doit être 
priorisée, dès le palier 1 (mode vigilance). Les modalités applicables  aux paliers 1 à 3, 

                                                
2 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-
intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/ Site consulté le 2 octobre 2020. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
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pour la confection des horaires (long terme) et pour les absences ponctuelles (court 
terme) sont décrites à l’annexe 3. 
 
 

6.2 PALIER D’ALERTE 4 : ALERTE MAXIMALE 
 

Au palier 4 (alerte maximale) les modalités de stabilisation du personnel doivent être 
resserrées car le niveau de transmission de la COVID-19 dans la communauté est 
important. Celles-ci sont détaillées à l’annexe 4. 
 
 

6.3 CONSIGNES PARTICULIÈRES POUR LES CHSLD 
 
En raison de la grande vulnérabilité de la clientèle en CHSLD, les modalités entourant 
la mobilité du personnel doivent être accrues. Ainsi, plus particulièrement pour les 
intervenants qui ont des liens étroits et continus avec les résidents, tels que les préposés 
aux bénéficiaires (PAB) et les aides de service (ADS), la mobilité doit être 
exceptionnelle dès le palier d’alerte 1. Les consignes quant à la mobilité des travailleurs 
en CHSLD, pour les paliers de 1 à 4, sont décrites à l’annexe 5. 
 

 
6.4 SITUATIONS JUSTIFIANT LE DÉPLACEMENT DU PERSONNEL 

 
La mobilité du personnel doit être limitée au maximum. Toutefois, dans certaines 
circonstances, elle peut devenir incontournable afin de maintenir le services aux usagers 
ou aux résidents. Ainsi, tout déplacement doit être analysé afin de s’assurer qu’il 
respecte les différentes étapes de la procédure et les balises en regard de la sécurité 
des usagers et des travailleurs. Les situations suivantes peuvent justifier le déplacement 
du personnel : 
 

1. Bris de service qui occasionne un impact sur la continuité des soins ainsi que sur la 
sécurité des usagers ou des travailleurs lorsque toutes les autres mesures prévues 
aux conventions collectives en vigueur et à l’arrêté ministériel (si peut s’appliquer) ont 
été tentées et sont demeurées infructueuses.  

2. Réaffectation d’un employé qui vient prêter main-forte dans un CHSLD ou une unité 
de soins. 

 
6.4.1 DÉPLACEMENT RELIÉ À UN BRIS DE SERVICE 

 
En présence d’un bris de service qui occasionne un impact sur la sécurité des 
usagers ou des travailleurs et alors que les autres mesures ont été tentées : 

 

 Le déplacement ne peut s’actualiser pendant un quart de travail qui est déjà 
commencé, sauf dans les secteurs où l’organisation du travail est déjà sous cette 
forme (ex. : infirmière qui couvre plus d’une unité de soins dans un CHSLD, unité 
d’obstétrique, etc.), ou advenant une absence ponctuelle en cours de quart de 
travail qui met à risque la santé et la sécurité des usagers ou des travailleurs. 

 Le déplacement doit se faire sur une unité de soins qui a une situation clinique 
identique au secteur d’origine (annexe 2).  
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 Le déplacement vers une unité qui a une situation clinique plus sévère (ex. : zone 
chaude ou en éclosion) peut se faire de façon unidirectionnelle et nécessite une 
stabilisation du travailleur par la suite (annexe 2). 

 Le déplacement doit se faire dans la même installation. 
 
 

6.4.2 AFFECTATION D’UN EMPLOYÉ EN ZONE CHAUDE 
 

 Les zones chaudes doivent avoir du personnel dédié afin de limiter le nombre 
d’intervenants en contact avec l’usager et ainsi, limiter les risques de transmission. 

 L’employé doit être affecté dans la même installation et sur la même unité, pour 
une durée minimale de 5 jours3. 

 
 

6.5 RETOUR EN ZONE FROIDE SUITE À UNE AFFECTATION EN ZONE CHAUDE 
  
Lorsqu’un travailleur a été affecté dans une zone chaude4 (idéalement pour une durée 
minimale de 5 jours) et que sa présence n’est plus requise en raison de la fermeture de 
la zone chaude, du nombre décroissant d’usagers ou de leur rétablissement, ou lors du 
retour d’absence de travailleurs suite à une absence, en dernier recours il est possible 
de le réaffecter en zone froide. Néanmoins, cette option ne doit pas en être une de 
première intention.  
 
Avant de retourner un travailleur de la zone chaude vers une autre zone, le gestionnaire 
doit aviser son supérieur et s’assurer des éléments suivants :   
 

 Le travailleur ne doit pas être retourné en zone froide ou tiède pendant le même 
quart de travail5. 

 Le travailleur doit avoir complété le registre d’auto-évaluation des symptômes et 
ne pas avoir de symptômes associés à la COVID-19. 

 L’employé doit avoir bien porté son équipement de protection individuelle (EPI) et 
avoir pratiqué l’hygiène des mains de façon rigoureuse. 

 L’employé doit avoir respecté les mesures de distanciation physique pendant les 
pauses et les repas. 

 Le dépistage préventif des travailleurs asymptomatiques et la mise en quarantaine 
ne sont pas requis dans cette situation6, sauf si avis contraire du service de PCI 
ou de la DSPRP. 

 

Particularité 

Le personnel affecté à une unité en éclosion doit demeurer cohorté et ne peut être assigné 
ou déplacé vers une autre unité ou une autre installation avant la fin de l’éclosion.  

                                                
3 DGSP. Précautions nécessaires en lien avec les réaffectations des travailleurs de la santé (incluant les médecins) 

dans les CHSLD, 25 avril 2020. 
4 Exemple unité chaude : 4N au CHAUR, unité chaude HSC, unité chaude soins intensifs, etc. 
5 Pour les services d’urgence et les unités de soins intensifs : du personnel dédié doit être assigné aux usagers en 
zone chaude. Au départ de l’usager, il est possible d’affecter le travailleur à une autre zone pendant le même quart de 
travail, si l’employé change son uniforme, son équipement de protection individuel (EPI) et procède à l’hygiène des 
mains rigoureuse (incluant les avants-bras). 
6 Prise de position du CEPCI du CIUSSS MCQ  le 1er octobre 2020. 
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6.6 AUTRES PARTICULARITÉS   
 

Médecins : les médecins qui souhaitent venir prêter main-forte en CHSLD sont 
autorisés. Ils doivent alors être assignés à la même unité de soins (dans la même 
installation) et celle-ci doit être en cohérence avec la situation clinique du secteur 
d’origine du médecin.  

Mesures exceptionnelles : pour le personnel et les gestionnaires effectuant des 
mesures exceptionnelles dans les CHSLD, elles sont permises aux conditions 
suivantes : 

 Le personnel qui, dans le cadre de son travail régulier, n’a pas de contact étroit 
avec la clientèle (moins de deux mètres) (ex. : gestionnaire, agente administrative, 
travailleur social, etc.) peut continuer de venir prêter main-forte dans les CHSLD. 

 Le personnel qui, dans le cadre de son travail régulier, a des contacts étroits avec 
la clientèle (moins de deux mètres) (ex : physiothérapeute, ergothérapeute, 
thérapeute en réadaptation physique, etc.) est autorisé uniquement s’il provient du 
CHSLD où il vient prêter main-forte. 

 Le personnel ou les gestionnaires doivent toujours être assignés à la même unité 
de soins, du même CHSLD. 

 Les règles d’affectation sont les mêmes que pour le personnel régulier, en termes 
de situation clinique de la pandémie COVID-19 (froide, tiède, chaude) pour le 
secteur d’origine et le secteur où il vient prêter main-forte (annexe 2). 

 

Particularité 

Les mesures exceptionnelles ne sont pas permises dans les unités en éclosion car seul le 
personnel cohorté doit y œuvrer. 

 
Secteurs ambulatoires : l’organisation du déroulement de la journée doit être revue 
afin de s’assurer que les usagers positifs à la COVID-19 soient reçus à la fin de la journée 
dans la zone chaude du secteur. Du personnel doit alors être dédié à cette clientèle et 
celui-ci ne doit pas être assigné aux soins des usagers non COVID-19 par la suite (dans 
la même journée)7. 

Intervenants en double-emploi : en présence d’une éclosion dans un (1) des deux 
milieux où le travailleur œuvre, celui-ci doit alors être cohorté dans le milieu en éclosion. 
Ainsi, pour toute la durée de l’éclosion, le travailleur ne peut offrir de disponibilité dans 
l’autre milieu de travail. 

 
 
 
 
 
 

                                                
7 Comme pour les services d’urgence et les unités de soins intensifs, s’il est impossible de revoir l’organisation du 

travail pour respecter cette consigne, le personnel doit changer son uniforme, son EPI et procéder à l’hygiène des 

mains rigoureuse (en incluant les avant-bras) avant d’être réaffecté à un usager dans la zone froide. 
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7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Directions cliniques  
 
Planification long terme : 

 S’assurer que les horaires de travail sont bien balancés entre les différentes journées et entre 
les différents quarts de travail, en collaboration avec les activités de remplacement (ADR).  

 Mettre à jour le canevas des horaires et en informer les ADR lors de modifications. 

 Mettre à contribution l’ensemble du personnel de l’unité de soins pour tenter de combler au 
maximum la structure, et ce, 7 jours sur 7. Se placer en plan de contingence lorsque possible. 

 S’assurer d’appliquer l’ensemble des mesures prévues aux conventions collectives en 
vigueur afin de combler les besoins de personnel connu à l’avance (les mesures à déployer 
varieront en fonction du temps dont disposent les gestionnaires pour les appliquer). 

 Évaluer la pertinence de décréter l’arrêté ministériel en collaboration avec les services des 
relations de travail et des conseillers partenaires de gestion (CPG) des ressources humaines. 
S’assurer que toutes les mesures possibles ont été prises avant de déclarer le bris de service 
dans le secteur, notamment celles identifiées dans l’arrêté ministériel8. 

 Évaluer, au besoin avec les directions de soutien, la gestion de risques inhérente à la 
possibilité de recevoir un travailleur en provenance d’une autre unité ou d’une autre 
installation. 

 Lors de bris de service, en collaboration avec son supérieur (coordonnateur, directeur du 
secteur ou directeur de garde), faire l’analyse des différentes possibilités, selon le palier 
d’alerte. Faire entériner la décision de déplacer un travailleur d’une zone différente (ex : tiède 
à froide). Transmettre cette décision aux activités de remplacement (ADR). 

 Informer le détenteur de poste du déplacement vers un autre secteur :  
o Sur les heures ouvrables : chef de service de l’employé (incluant le chef des 

équipes volantes ou des TPO) 
o En dehors des heures ouvrables : coordonnateur d’activités 24/7.   

 S’assurer que le travailleur est stabilisé dans son secteur, lorsque cette mesure s’applique. 
 
Coordonnateurs d’activités 24/7 

 Appliquer cette procédure et s’assurer de la stabilisation des travailleurs. 

 Participer à la prise de décision quant au déplacement lors de bris de service, en partenariat 
avec la direction clinique ou l’ASI de l’unité de soins concernée.  

 Informer le directeur de garde lors d’un déplacement exceptionnel de travailleurs en 
provenance de zones chaudes vers des zones froides ou tièdes ou d’installations différentes.  

 Soutenir le gestionnaire clinique quant à l’évaluation du risque à déplacer un travailleur pour 
combler le bris de service causé par une absence ponctuelle. 

 S’assurer que le travailleur déplacé est stabilisé dans le nouveau secteur, lorsque cette 
mesure s’applique, notamment en donnant la directive aux ADR. 

 
Directeur de garde 

 Lors de l’appel d’un coordonnateur d’activités 24/7 concernant les mesures à mettre en place 
après un bris de service, s’assurer que l’ensemble des mesures ou options ont été tentées et 
sont demeurés infructueuses. 

 Participer à la décision de déplacer un travailleur de la santé et l’entériner, ou faire appel à la 
direction clinique concernée, si des enjeux sont présents. 

                                                
8 Arrêté ministériel 2020-007, ministre de la Santé et des Services sociaux. Loi sur la santé 
publique chap.S-2-2, 22 mars 2020.  
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Activités de remplacement (ADR) de la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

 Confectionner les horaires en assignant les employés selon les balises du volet « long terme » 
et les paliers d’alerte.  

 Effectuer la confection d’horaire en fonction des besoins émis par les chefs de service, 
incluant les structures rehaussées pour les zones chaudes ou tièdes. 

 Procéder avec les gestionnaires à l’équilibrage des canevas d’horaires afin d’éviter les surplus 
à une journée et les manques à une autre.  

 Soutenir les directions cliniques lorsqu’elles décrètent le bris de service par la recherche de 
personnel. 

 Effectuer les appels pour la recherche de personnel en cohérence avec la stabilisation du 
personnel de la même unité de soins, les différentes étapes énoncées pour le volet « court 
terme » en fonction des paliers d’alerte. 

 Évaluer les possibilités de déplacement en fonction des outils disponibles. 

 Proposer les pistes de solutions à la direction clinique concernée par le bris de service autant 
lors de la confection d’horaire que lors d’une absence ou d’un besoin ponctuel. 

 Modifier l’horaire de l’employé en fonction de la décision de la direction clinique concernée. 

 Appliquer les modalités de stabilisation dans l’horaire de l’employé, lorsqu’elles s’appliquent. 
 
Direction adjointe en soutien et développement des pratiques professionnelles en soins 
infirmiers et d’assistance et prévention et contrôle des infections 

 Rédiger et tenir à jour la procédure, et ce, selon les nouvelles directives émises du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ), de la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du 
CIUSSS MCQ et du comité exécutif de la prévention et contrôle des infections du 
CIUSSS MCQ. 

 Soutenir les directions cliniques sur l’évaluation de la gestion du risque de déplacement d’un 
travailleur en provenance d’un autre service ou d’une autre installation. 

 Mettre à jour la liste des unités en éclosion, laquelle est disponible sur l’intranet du 
CIUSSS MCQ au chemin suivant : Mic/Mes outils/Prévention des infections/COVID-19 
éclosions. 

 Évaluer le besoin d’orientation ou de mise à niveau du travailleur de la santé affecté en zone 
chaude.  

 
Comité exécutif de prévention et contrôle des infections (CEPCI) du CIUSSS MCQ 

 Déterminer les prises de position locales en lien avec la stabilisation du personnel, en 
cohérence avec les directives ministérielles, l’INSPQ et les meilleures données issues de la 
recherche. 

 
Conseillers partenaires de gestion et relations de travail de la Direction des ressources 
humaines, communications et affaires juridiques (DRHCAJ) 

 Accompagner le gestionnaire et la direction clinique dans l’ensemble des actions applicables 
afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre, à l’attraction et à la rétention des employés. 

 Soutenir les directions cliniques dans la coordination des actions à mettre en place. 

 Impliquer les relations de travail dans le cadre de l’application de l’arrêté ministériel. 
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Annexe 1 
 

ZONES DES UNITÉS DE SOINS ET SERVICES 

ZONE DÉFINITION PARTICULARITÉS 

Froide 
Zone où il n’y a aucun usager 
atteint de la COVID-19. 

Exemples de secteurs zone froide :  

 Cliniques externes (ex : orthopédie, ORL, Gare, centres de grossesse, 
etc.); 

 Bloc opératoire, chirurgie d’un jour et médecine de jour; 

 Unités de soins intensifs et urgences; 

 Oncologie et radio-oncologie; 

 Hémodialyse; 

 Unités de soins; 

 Sanctuaire du 5J au CHAUR; 

 URFI, UCDG, URDM; 

 CHSLD 

 Etc. 

Tiède 

Zone où l’on retrouve des 
usagers suspectés à la 
COVID-19 (ceux-ci sont en 
attente de leur résultat de 
dépistage). 
 

 Certaines unités de soins ont été déterminées tièdes afin de recevoir les 
usagers suspectés à la COVID-19 dans des chambres ou civières 
clairement identifiées.   

 Ces chambres ou civières sont en zone tiède alors que le reste de l’unité 
de soins est considéré en zone froide.   

 Il est souhaité de dédier du personnel uniquement aux chambres tièdes 
mais non obligatoire (en fonction du nombre d’usagers).  Il n’est pas 
nécessaire d’avoir un poste infirmier dédié.   

 Il est souhaité que les détenteurs de poste soient assignés dans les 
chambres tièdes afin de permettre le déplacement du personnel équipe 
volante entre les zones froides. 
 

*Situation épidémiologique faible à modérée : lorsqu’aucun déplacement de 
travailleurs de zones similaires n’est possible, un travailleur de zone froide 
pourrait aller effectuer un quart de travail en zone tiède, mais à la condition 
que celui-ci soit assigné à des usagers NON-COVID. La direction clinique 
doit alors s’assurer d’une répartition adéquate des ressources sur l’unité. À 
ce moment, le travailleur n’aurait pas besoin d’être stabilisé en zone tiède 
par la suite. 

Chaude 
Zone où l’on retrouve des 
usagers confirmés COVID-19. 

 Le personnel oeuvrant en zone chaude doit être dédié et cohorté 
exclusivement à cette zone.   

 Un poste infirmier doit être dédié à ce personnel et ne peut être partagé 
avec les intervenants des autres zones. 

Unités en 
éclosion 

Une unité où il y a présence de 
transmission nosocomiale de 
COVID-19 chez les usagers 
et/ou les travailleurs.  

 Les éclosions sont déclarées par la Direction de la santé publique et 
responsabilité populationnelle (DSPRP) ou le service de la prévention et 
contrôle des infections (PCI).  

 

Pour consulter la liste des unités en éclosion à jour : Mic/Mes 
outils/Prévention des infections/COVID-19 éclosions. 
 
 
 

Sanctuaire 
Clientèle d’hémato-oncologie 
qui est immunosupprimée 

 5J au CHAUR. 
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Annexe 2 
 

 

 

Unité d'origine vers
Unité en bris de 

service
Particularité Unité d'origine vers

Unité en bris de 

service
Particularité

Unité froide  Unité froide Aucune Unité en éclosion X Unité froide

Unité froide  Unité tiède

L'employé doit être 

assigné aux usagers 

non COVID

Unité en éclosion X Unité tiède

Unité froide  Unité chaude

L'employé doit être 

cohorté dans l'unité 

chaude.

Unité en éclosion X Unité en éclosion

Unité froide  Unité en éclosion

L'employé doit être 

cohorté dans l'unité en 

éclosion.

Unité en éclosion X Unité chaude

Unité tiède  Unité froide

Possible au palier 

d'alerte 1-2-3, lorsque le 

travailleur a été assigné 

aux usagers NON 

COVID

Unité chaude X Unité froide

Unité tiède  Unité tiède

Aucune. L'employée 

doit être assigné au 

même type de clientèle.

Unité chaude X Unité tiède

Unité tiède  Unité chaude

L'employé doit être 

cohorté dans l'unité 

chaude.

Unité chaude X Unité en éclosion

Unité tiède  Unité en éclosion

L'employé doit être 

cohorté dans l'unité en 

éclosion.

Unité chaude  Unité chaude


Le déplacement est permis si 

bris de service



Le déplacement est permis 

avec réserve, si bris de 

service

X
Le déplacement n'est pas 

permis

ALGORITHME DE STABILISATION DU PERSONNEL

Le personnel sur les 

unités en éclosion 

doit être cohorté. 

Aucun mouvement 

n'est permis.

Le personnel sur les 

unités chaudes doit 

être cohorté.  

Lors de situations 

exceptionnelles décrites 

à la section 6.5, un 

déplacement peut être 

envisagé en dernier 

recours et aux 

conditions décrites.

Définitions

Unité froide : où il n’y a pas de cas COVID confirmé.

Unité tiède : où des cas en dépistage sont présents.

Unité chaude :  où des usagers COVID + sont présents.

Unité en éclosion : présence de transmission nosocomiales chez les 

usagers et/ou les travailleurs.

Le personnel doit être stabilisé dans un seul secteur, dès la confection des horaires. 

Cette directive s’applique également aux détenteurs de poste « équipe volante » et aux TPO.

Un bris de service est décrété par la direction clinique.

Unité CH vers unité CH

Centre de réadaptation jeunesse, UCDG en centre hospitalier, URFI en centre hospitalier
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Unité d'origine 

CHSLD
vers

Unité en bris de 

service

(même bâtisse)

Particularité
Unité d'origine 

CHSLD
vers

Unité en bris de 

service

(même bâtisse)

Particularité

Unité froide CHSLD 
Unité froide CHSLD 

(même bâtisse)

Les employés en CHSLD 

doivent être stabilisés dans un 

seul milieu de vie.

Unité en éclosion 

CHSLD X
Unité froide CHSLD 

(même bâtisse)

Unité froide CHSLD 
Unité tiède CHSLD 

(même bâtisse)

L'employé doit être assigné 

aux résidents qui ne sont pas 

en dépistage. Il peut retourner 

à son unité froide après son 

quart de travail, si bris de 

service.

Unité en éclosion 

CHSLD X
Unité tiède CHSLD 

(même bâtisse)

Unité froide CHSLD 
Unité chaude CHSLD 

(même bâtisse)

L'employé doit être cohorté 

dans l'unité chaude.

Unité en éclosion 

CHSLD X
Unité chaude CHSLD 

(même bâtisse)

Unité froide CHSLD 
Unité en éclosion 

CHSLD (même bâtisse)

L'employé doit être cohorté 

dans l'unité en éclosion.

Unité en éclosion 

CHSLD X
Unité en éclosion 

CHSLD (même bâtisse)

Unité tiède CHSLD X
Unité froide CHSLD 

(même bâtisse)

Les employés en CHSLD 

doivent être stabilisés dans un 

seul milieu de vie.

Unité chaude CHSLD X
Unité froide CHSLD 

(même bâtisse)

Unité tiède CHSLD 
Unité tiède CHSLD 

(même bâtisse)

L'employé doit être assigné 

au même type de clientèle.
Unité chaude CHSLD X

Unité tiède CHSLD 

(même bâtisse)

Unité tiède CHSLD 
Unité chaude CHSLD 

(même bâtisse)

L'employé doit être cohorté 

dans l'unité chaude.
Unité chaude CHSLD X

Unité en éclosion 

CHSLD (même bâtisse)

Unité tiède CHSLD 
Unité en éclosion 

CHSLD (même bâtisse)

L'employé doit être cohorté 

dans l'unité en éclosion.
Unité chaude CHSLD 

Unité chaude CHSLD 

(même bâtisse)



Le déplacement est 

permis si bris de 

service



Le déplacement est 

permis avec réserve, 

si bris de service

X
Le déplacement n'est 

pas permis

ALGORITHME DE STABILISATION DU PERSONNEL

Le personnel sur les unités 

en éclosion doit être 

cohorté. Aucun mouvement 

n'est permis.

Le personnel sur les unités 

chaudes doit être cohorté.  

Lors de situations 

exceptionnelles décrites à la 

section 6.5, un déplacement 

peut être envisagé en dernier 

recours et aux conditions 

décrites.

Définitions

Unité froide : où il n’y a pas de cas COVID confirmé.

Unité tiède : où des cas en dépistage sont présents.

Unité chaude :  où des usagers COVID + sont présents.

Unité en éclosion : présence de transmission nosocomiale chez les 
usagers et/ou les travailleurs.

Le personnel doit être stabilisé dans un seul secteur, dès la confection des horaires. 

Cette directive s’applique également aux détenteurs de poste « équipe volante » et aux TPO.

Un bris de service est décrété par la direction clinique.

Unité CHSLD vers unité CHSLD (même installation)_ Paliers 1-2-3

S'applique également pour les URFI et les UCDG dans la même installation que les CHSLD
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Unité d'origine 

CHSLD
vers

Unité en bris de 

service

(même bâtisse)

Particularité
Unité d'origine 

CHSLD
vers

Unité en bris de 

service

(même bâtisse)

Particularité

Unité froide CHSLD X
Unité froide CHSLD 

(même bâtisse)

Unité en éclosion 

CHSLD X
Unité froide CHSLD 

(même bâtisse)

Unité froide CHSLD X
Unité tiède CHSLD 

(même bâtisse)

Unité en éclosion 

CHSLD X
Unité tiède CHSLD 

(même bâtisse)

Unité froide CHSLD X
Unité chaude CHSLD 

(même bâtisse)

Unité en éclosion 

CHSLD X
Unité chaude CHSLD 

(même bâtisse)

Unité froide CHSLD X
Unité en éclosion 

CHSLD (même bâtisse)

Unité en éclosion 

CHSLD X
Unité en éclosion 

CHSLD (même bâtisse)

Unité tiède CHSLD X
Unité froide CHSLD 

(même bâtisse)
Unité chaude CHSLD X

Unité froide CHSLD 

(même bâtisse)

Unité tiède CHSLD X
Unité tiède CHSLD 

(même bâtisse)
Unité chaude CHSLD X

Unité tiède CHSLD 

(même bâtisse)

Unité tiède CHSLD X
Unité chaude CHSLD 

(même bâtisse)
Unité chaude CHSLD X

Unité en éclosion 

CHSLD (même bâtisse)

Unité tiède CHSLD X
Unité en éclosion 

CHSLD (même bâtisse)
Unité chaude CHSLD X

Unité chaude CHSLD 

(même bâtisse)



Le déplacement est 

permis si bris de 

service



Le déplacement est 

permis avec réserve, 

si bris de service

X
Le déplacement n'est 

pas permis

ALGORITHME DE STABILISATION DU PERSONNEL

Aucune mobilité pour le 

personnel en soins 

d'assistance (PAB et ADS). 

Mobilité selon l'algorithme 

CHSLD paliers 1-2-3 pour le 

personnel en soins infirmiers 

(infirmière et infirmière 

auxilaire).

Aucune mobilité pour le 

personnel en soins 

d'assistance (PAB et ADS). 

Mobilité selon l'algorithme 

CHSLD paliers 1-2-3 pour le 

personnel en soins infirmiers 

(infirmière et infirmière 

auxilaire).

Définitions

Unité froide : où il n’y a pas de cas COVID confirmé.

Unité tiède : où des cas en dépistage sont présents.

Unité chaude :  où des usagers COVID + sont présents.

Unité en éclosion : présence de transmission nosocomiale chez les 
usagers et/ou les travailleurs.

Le personnel doit être stabilisé dans un seul secteur, dès la confection des horaires. 

Cette directive s’applique également aux détenteurs de poste « équipe volante » et aux TPO.

Un bris de service est décrété par la direction clinique.

Unité CHSLD vers unité CHSLD (même installation)_ Palier 4

S'applique également pour les URFI et les UCDG dans la même installation que les CHSLD
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Annexe 3 : Consignes d’affectation pour les paliers d’alerte 1-2 et 3  
 
 
Volet long terme : Principes de base à la confection des horaires 
 

1. Le personnel doit être assigné à une seule unité de soins à la confection des horaires 
(incluant les détenteurs de poste « équipe volante » ou temps partiel occasionnel (TPO)), 
autant en temps régulier qu’en temps supplémentaire, sauf exception :  
 

a. Il peut être possible d’affecter un travailleur dans une unité (ex : les jours de 
semaine) et dans une autre (ex : la fin de semaine) si le premier secteur est un 
service ouvert seulement du lundi au vendredi. Cette possibilité peut s’actualiser 
seulement si les deux secteurs ont la même situation en termes de pandémie (ex : 
zone froide et zone froide). À ce moment, le travailleur doit être stabilisé dans ces 
deux secteurs. 

b. Pour les détenteurs de poste composé, il est permis de continuer à œuvrer dans 
les deux secteurs qui composent le poste, lorsque les deux unités ont la même 
situation clinique en terme de pandémie. Si la situation clinique change, le 
travailleur doit être stabilisé dans un seul des deux secteurs, là où il est le plus 
requis. 

c. Même si les unités ont la même situation clinique en terme de pandémie, il n’est 
pas permis d’assigner le personnel dans plus de deux unités. 
 

2. Le personnel des secteurs suivants doit être cohorté :  

a. les unités en éclosion 
b. les zones chaudes 
c. l’hémato-oncologie, les unités de soins du 5J « sanctuaire » du CHAUR, les 

infirmières pivots en oncologie et les infirmières de recherche en oncologie. 
 
Volet court terme : Principes de base pour les absences ou besoins ponctuels 
 

1. Évaluer si l’absence ou le besoin ponctuel doit être comblé (ex : selon le taux 
d’occupation, une réorganisation du travail pourrait être envisagée). 

2. Rechercher un intervenant du même titre d’emploi : 

a. Remplacement à taux simple parmi le personnel assigné sur cette unité. 
b. Remplacement à taux supplémentaire parmi le personnel assigné sur cette unité 

de soins.  

3. Rechercher un intervenant du même titre d’emploi selon les indications suivantes: 

a. Remplacement à taux simple parmi le personnel qui est disponible à travailler sur 
cette unité et qui est assigné sur une unité de soins qui a une situation clinique 
identique (froide, tiède ou chaude), à l’intérieur de la même installation; 

b. Remplacement à taux supplémentaire parmi le personnel qui est disponible à 
travailler sur cette unité et qui est assigné sur une unité de soins qui a une situation 
clinique identique (froide, tiède ou chaude) à l’intérieur de la même installation; 
 

PARTICULARITÉ 

Il importe de limiter le plus possible le nombre d’unités de soins où travaille un même 
intervenant, incluant le personnel des agences externes. 
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4. Appliquer le plan de contingence et rechercher un intervenant en substituant le titre 
d’emploi, soit à la hausse ou à la baisse (selon les indications du plan de contingence) : 

a. Remplacement à taux simple parmi le personnel assigné sur cette unité. 
b. Remplacement à taux supplémentaire parmi le personnel assigné sur cette unité 

de soins. 
c. Remplacement à taux simple parmi le personnel qui est disponible à travailler sur 

cette unité et qui est assigné sur une unité de soins qui a une situation clinique 
identique (froide, tiède ou chaude), à l’intérieur de la même installation; 

d. Remplacement à taux supplémentaire parmi le personnel qui est disponible à 
travailler sur cette unité et qui est assigné sur une unité de soins qui a une situation 
clinique identique (froide, tiède ou chaude) à l’intérieur de la même installation; 

 
Si les 4 étapes précédentes sont infructueuses, les activités de remplacement (ADR) 
informe le gestionnaire de l’unité de soins ou en dehors des heures ouvrables, le 
coordonnateur d’activités 24/7. 
 

Le bris de service est décrété 

 
5. Le gestionnaire évalue les possibilités : 

a. En collaboration avec les ADR, valider la possibilité de déplacer un titulaire de 
poste dans une unité qui a la même situation clinique identique en terme de la 
pandémie (appliquer la matière 5), dans la même installation ; 

b. Évaluer les possibilités de recours au TSO si aucun déplacement n’est 
envisageable en terme de situation clinique identique de la pandémie dans la 
même installation. Le gestionnaire doit analyser la situation de façon rigoureuse. 
Dans les situations où le personnel est épuisé et que le TSO n’est pas 
envisageable, il doit contacter son supérieur afin de déterminer des mesures 
subséquentes, lesquelles demandent une analyse du risque : 

i. Évaluer la possibilité d’effectuer un déplacement dans une unité de soins 
qui n’a pas une situation clinique similaire (en respect de l’annexe 2 de la 
procédure) dans la même installation. S’assurer de stabiliser le travailleur 
dans cette unité par la suite (si s’applique). 

ii. Procéder à la recherche d’intervenant dans un secteur qui a la même 
situation clinique en termes de la pandémie, mais dans une autre 
installation. 

6. Le gestionnaire doit informer l’employé du déplacement ou du TSO ainsi que des raisons 
qui le justifient. 

7. Les ADR effectuent la modification prévue à l’horaire de l’employé, une fois que celui-ci a 
été avisé par son gestionnaire ou la coordination 24/7 de son déplacement. 

 

Particularité 

Le personnel qui œuvre dans une unité de soins en éclosion ou en zone chaude doit être 
cohorté et ne peut pas être déplacé ni en temps régulier ni en temps supplémentaire. 
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Annexe 4 : Consignes d’affectation pour le palier d’alerte 4 
 
 
Volet long terme : Principes de base à la confection des horaires 
 
En situation d’alerte maximale (rouge), les principes de base doivent être resserrés et mis en 
place afin d’assurer la sécurité des usagers et des travailleurs  :  
 

1. Le personnel doit être assigné à une seule unité de soins dès la confection des horaires 
(incluant les détenteurs de poste « équipe volante » ou temps partiel occasionnel (TPO)) 
autant en temps régulier qu’en temps supplémentaire.  

2. En cas de situation très particulière, il peut être possible d’affecter un travailleur dans 
une unité la semaine, et dans une autre la fin de semaine. Cette possibilité peut 
s’actualiser seulement si les deux secteurs ont la même situation en terme de pandémie 
(ex : zone froide et zone froide). À ce moment, le travailleur doit être stabilisé dans ces 
deux secteurs uniquement. 

3. Pour les détenteurs de poste composé, le travailleur doit être stabilisé dans un seul des 
deux secteurs, là où il est le plus requis. 

4. Il n’est pas permis de déplacer du personnel sur plusieurs unités de soins ou plusieurs 
installations pour compléter les équipes de travail. 

5. Afin de limiter la transmission du virus de la COVID-19, ce n’est qu’en dernier recours 
que le déplacement du personnel doit être réalisé, donc lors d’un bris de service.  

6. Lorsque le déplacement du personnel est la seule option envisageable, il doit se faire 
entre des unités identiques en termes de situation clinique de la pandémie (froide, tiède 
et chaude). 

7. Le personnel des secteurs suivants doit être cohorté :  
a. Toutes les unités en éclosion 
b. Toutes les zones chaudes 
c. L’hémato-oncologie, les unités de soins du 5J « sanctuaire » du CHAUR, les 

infirmières pivots en oncologie et les infirmières de recherche en oncologie. 
 
Volet court terme : Principes de base pour les absences ou les besoins ponctuels 
 
Au palier 4, les principes de base d’affectation pour le volet court terme doivent être resserrés. 
Ainsi, les équipes de travail doivent être composées par le plus petit nombre d’intervenants 
possibles. Les mouvements de personnel doivent donc être restreints au maximum. Pour y 
parvenir, les différentes étapes doivent être respectées : 
  

1. Évaluer si l’absence ou le besoin ponctuel doit être comblé. 
2. Rechercher un intervenant du même titre d’emploi : 

a. Remplacement à taux simple parmi le personnel assigné sur cette unité. 
b. Remplacement à taux supplémentaire parmi le personnel assigné sur cette unité 

de soins. 
3. Appliquer le plan de contingence et rechercher un intervenant en substituant le titre 

d’emploi, soit à la hausse ou à la baisse (selon les indications du plan de contingence) : 
a. Remplacement à taux simple parmi le personnel assigné sur cette unité. 
b. Remplacement à taux supplémentaire parmi le personnel assigné sur cette unité 

de soins. 
 

Si les 3 étapes précédentes sont infructueuses, les ADR informe le gestionnaire de l’unité de 
soins ou en dehors des heures ouvrables, le coordonnateur d’activités 24/7.  
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Le bris de service est décrété 

 
4. Le gestionnaire avise son supérieur (coordonnateur ou cadre supérieur) et ensemble, ils 

évaluent les possibilités car une analyse du risque est nécessaire : 

a. Rechercher un intervenant selon les indications suivantes: 

i. Remplacement à taux simple parmi le personnel qui est disponible à 
travailler sur cette unité et qui est assigné sur une unité de soins qui a une 
situation clinique identique (froide, tiède ou chaude), à l’intérieur de la 
même installation; 

ii. Remplacement à taux supplémentaire parmi le personnel qui est disponible 
à travailler sur cette unité et qui est assigné sur une unité de soins qui a 
une situation clinique identique (froide, tiède ou chaude) à l’intérieur de la 
même installation; 

b. En collaboration avec les ADR, valider la possibilité de déplacer un titulaire de 
poste dans une unité qui a la même situation clinique identique en terme de la 
pandémie (appliquer la matière 5), dans la même installation ; 

c. Évaluer les possibilités de recours au TSO si aucun déplacement n’est 
envisageable en terme de situation clinique identique de la pandémie dans la 
même installation. Le gestionnaire et son supérieur doivent analyser la situation 
de façon rigoureuse. Dans les situations où le personnel est épuisé et que le TSO 
n’est pas envisageable, ils doivent déterminer de la mesure subséquente, laquelle 
demande une analyse du risque : 

i. Procéder à la recherche d’intervenant dans un secteur qui a la même 
situation clinique en termes de la pandémie, mais dans une autre 
installation. 

5. Le gestionnaire ou le coordonnateur 24/7 doit informer l’employé du déplacement ou du 
TSO ainsi que des raisons qui le justifie. 

6. Les ADR effectuent la modification prévue à l’horaire de l’employé, une fois que celui-ci a 
été avisé. 

 

Particularité 

Le personnel qui œuvre dans une unité de soins en éclosion doit être cohorté et ne peut 
pas être déplacé ni en temps régulier ni en temps supplémentaire. 
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Annexe 5 : Consignes générales d’affectation pour le personnel en CHSLD9 
 

 

Palier 1 : Vigilance  Palier 2 : Pré-alerte Palier 3 : Alerte 
Palier 4 : Alerte 

maximale 

Personnel en 
soins infirmiers 
du CIUSSS MCQ 

Assignation selon les modalités « Paliers 1-2-3 » de la PRO-
15-017, autant pour la confection des horaires (long terme) 
que le court terme. 

Assignation selon 
les modalités 
« Palier 4» de la 
PRO-15-017, 
autant pour la 
confection des 
horaires (long 
terme) que le court 
terme. 

Personnel en 
soins 
d’assistance : 
PAB et ADS du 
CIUSSS MCQ 

Assignation dans un seul milieu de vie10 à 
la confection des horaires. 

Aucune mobilité à la confection des 
horaires (long terme). 
 
Aucune mobilité au court terme, à taux 
simple ou à taux supplémentaire.  

Personnel des 
agences 

Le personnel des agences est permis. 
Prioriser l’assignation du même personnel 
dans le même milieu de vie. 

Utiliser le personnel des agences en 
dernier recours seulement et les 
assigner à un seul milieu de vie. 

 

                                                

9 Adapté de : Covid-19 : Gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction des paliers d’alerte. MSSS. Version 2020-

09-24 (20-MS-07435-45) 

 

10 Dans le cadre de cette procédure, un CHSLD qui comprend 2 unités ou moins est considéré comme un seul milieu de vie. 
Pour les CHSLD qui ont plus de 2 unités, chaque unité est considérée comme un milieu de vie. 

 


