
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins  

EXPÉDITEURS : Dr Jocelyn Gervais, président du Conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens (CMDP) 

 Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique et 
responsabilité populationnelle 

 Dre Anne-Marie Grenier, directrice des services professionnels et 
de la pertinence clinique 

 Dr François Parent, codirecteur - services préhospitaliers d’urgence 

 Élise Leclair, directrice des soins infirmiers 

DATE : Le 8 juin 2020 

OBJET : Protocole de réanimation simplifié de la COVID-19 pour les 
milieux de vie et de soins prenant en charge des usagers hors 
des hôpitaux 

 

 
Nous vous transmettons les recommandations pour la réanimation cardiorespiratoire en  
contexte pandémique dans tous les milieux de soins prenant en charge des usagers non 
pédiatriques hors des hôpitaux avec soins physiques aigus. Cela inclut notamment les  
CHSLD, les centres de réadaptation, les cliniques médicales, les résidences privées pour 
aînés, les cliniques désignées d’évaluation, etc. 
 
Ces orientations tiennent compte de la transmission communautaire de la COVID-19 et 
des manœuvres de réanimation qui sont considérées à titre d’intervention médicale 
générant des aérosols (IMGA). 
 
Application dans tous nos RLS, à l’exception du Haut-Saint-Maurice 
La Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP) a émis ses 
recommandations pour l’étendue de couverture de ce protocole. Ainsi, pour le Haut-Saint-
Maurice, considérant l’épidémiologie dans ce RLS, la mise en application du protocole 
n’est pas requise à l’heure actuelle. Les mesures conventionnelles en réanimation 
demeurent en vigueur. Une nouvelle directive sera émise si la situation évolue.  
 
Le Protocole de réanimation simplifié de la COVID-19 à l’intention des milieux de vie et de 
soins prenant en charge des usagers hors des hôpitaux est joint au présent envoi et 
également disponible au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés (section 
Consignes – secteurs cliniques). Son objectif est d’assurer des soins sécuritaires à nos 
usagers, tout en protégeant le personnel et les médecins contre la transmission de la 
COVID-19. 
 

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

