
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITEURS : Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue et officier 
de la prévention et contrôle des infections  

 Gilles Hudon, président-directeur général adjoint  

 Élise Leclair, directrice des soins infirmiers 

DATE : Le 2 février 2021 

OBJET : Consignes pour les travailleurs agissant comme proches 
aidants 

 

Certains intervenants agissent à titre de proches aidants auprès d’une personne 
hospitalisée ou hébergée dans nos installations. Afin d’assurer la protection de nos 
usagers et de prévenir les infections dans nos milieux de soins, voici les balises qui doivent 
être respectées lors de ces situations.   
 
Tout travailleur souhaitant se rendre auprès d’une personne hospitalisée ou hébergée doit, 
pour ce faire, être désigné comme proche aidant et se conformer aux directives en vigueur. 
Le fait de présenter sa carte d’employé ne permet pas d’accéder aux secteurs à titre de 
visiteur ou de proche aidant. 
 
Les directives quant à la venue de personnes proches aidantes ainsi que les formulaires 
d’engagement et de consentement sont disponibles au ciusssmcq.ca > intranet >  
COVID-19-Employés (section Consignes - secteurs cliniques) : 
 

 Hôpitaux > Proches aidants en CH 

 CHSLD > Consignes pour les visiteurs et proches aidants 

 
Consignes spécifiques pour les travailleurs ayant des contacts étroits ou prolongés 
(à moins de 2 mètres ou en contact direct avec l'environnement) ou corps-à-corps 
avec des usagers   

 

 Privilégier la période précédant le début du quart de travail pour apporter du soutien 
à un proche. L’intervenant doit obligatoirement arriver habillé avec ses vêtements 
personnels, puis, avant de débuter son quart, enfiler son uniforme sur les lieux du 
travail. 

 

 Si un intervenant se rend auprès de son proche durant ou à la fin de son quart de 
travail, il doit : 

o Enfiler préalablement ses vêtements personnels et se laver les mains en 
incluant les avant-bras; 

o Remettre son uniforme avant de reprendre le travail. 

 
 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-chsld/
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Consignes spécifiques pour les travailleurs d’une zone froide souhaitant aller dans 
un milieu en éclosion à titre de proche aidant ainsi que pour les travailleurs 
provenant d’un milieu en éclosion 
 

 Pour les travailleurs qui se trouvent dans ces situations, il est fortement déconseillé 
de se rendre auprès d’un usager à titre de proche aidant. En cas de situation 
particulière, contacter le Service de prévention et contrôle des infections. 

 
Pour vous rappeler les consignes entourant les uniformes et vêtements de travail, rendez-
vous au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés (section Uniformes et 
équipements de protection).  
 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/

