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PRO-14-014 
Modalités d’admission et trajectoire de transfert d’usagers en provenance de 
l’établissement de détention de Trois-Rivières (EDTR) en contexte de la 
COVID-19 

Version no 1 Entrée en vigueur : 2021-02-19 Révisée le : S. O. 

☐   Procédure organisationnelle ☐   Procédure de gestion interne ☒   Procédure spécifique  

Champ d’application : Gestionnaires, psychiatres et membres du personnel 

Installation(s) : Hôpital et centre d’hébergement en santé mentale du CIUSSS MCQ 

Territoire(s) visé(s) : Centre-de-la-Mauricie 

Service(s) visé(s) : Unité médico-légale 

Document(s) associé(s) : S. O. 

 
 
1. PRÉAMBULE 
 
En raison de la progression des cas positifs à la COVID-19 et des risques de contamination et 
d’éclosion possibles, ainsi qu’à la gestion des risques des usagers mis sous la responsabilité de 
l’unité médico-légale, nous souhaitons transmettre de nouvelles consignes portant sur 
l’admission des usagers qui requièrent des soins spécialisés en santé mentale ne pouvant plus 
être supportés par l’établissement de détention de Trois-Rivières (EDTR) et établir la trajectoire 
de prise en charge d’un usager ayant obtenu un test de dépistage positif à la COVID-19. 
 
 
2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
Cette procédure vise à définir le rôles des divers intervenants et à établir les modalités d’une 
demande d’admission pour un usager en provenance de l’EDTR en contexte de COVID-19, ainsi 
qu’à déterminer la prise en charge d’un usager ayant obtenu un test de dépistage positif advenant 
une éclosion à l’unité médico-légale. 
 
 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

 Déterminer les étapes pré et post admission. 

 Définir les modalités d’admission. 

 Favoriser le maintien des soins psychiatriques et cliniques à fournir aux usagers de l’EDTR. 

 Éviter la propagation de la COVID-19. 

 Établir les modalités de transfert advenant une éclosion à l’unité médico-légale. 
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4. DÉFINITION 
 
Unité médico-légale : L’unité accueillant principalement des usagers référés par le système 
judiciaire et dont la condition sous-entend un désordre psychiatrique nécessitant une 
hospitalisation et un traitement approprié. 
 
 
5. CONTEXTE LÉGAL OU CONTRACTUEL 
 
Au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec, la garde, le traitement ou l’évaluation d’un accusé visé par une décision ou une 
ordonnance d’évaluation ou de placement, au sens de l’article 672.1 du Code criminel (L.R.C. 
1985, c. C-46) est confié à l’hôpital et centre d’hébergement en santé mentale. 
 
 
6. MODALITÉS 
 
Les transferts de l’EDTR vers l’unité médico-légale sont à éviter. Il faut favoriser les évaluations 
par téléconsultation dans la mesure du possible. Si l’usager en détention démontre une 
problématique en lien avec sa santé mentale ou que le médecin soulève des raisons cliniques 
requérant un transfert, les modalités suivantes doivent toutefois être appliquées. 
 
 
6.1 AVANT DE PROCÉDER À L’ADMISSION 
 

 S’assurer, auprès de l’EDTR, que l’usager a été en isolement, pour une période de 14 jours, 

et ce, sans symptôme détecté avant son possible transfert. 

Si la période d’isolement n’est pas terminée et que l’usager doit impérativement être transféré, 

ce dernier doit compléter sa période d’isolement au module sécuritaire de l’unité médico-légale. 

Il doit également respecter les consignes sanitaires établies en lien avec une admission en zone 

tiède. 

Note pour le personnel : Le port de la jaquette, des lunettes de protection et du masque de 

procédure, ainsi que le lavage des mains, sont obligatoires lors de tout contact avec les usagers 

de cette zone. 

Chaque usager admis en zone tiède a accès à une toilette personnelle afin de limiter une possible 

contamination croisée. Pour le bain, une désinfection est assurée entre chaque utilisation. 

Notez que jamais plus de deux usagers ne peuvent être admis en zone tiède, au module 

sécuritaire, et que le chef de service doit toujours être informé d’un possible transfert. 

 L’usager doit démontrer un résultat négatif lors du dépistage à la COVID-19 et celui doit être 

réalisé moins de 48 heures avant le transfert. 
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Si l’usager démontre un résultat positif, avant que nous ayons procédé à son transfert, ce 

dernier doit demeurer à l’EDTR, et ce, jusqu’à son rétablissement complet. Si son état se dégrade, 

il doit alors être transféré au CHAUR et être accompagné par des gardiens de l’EDTR. 

6.2 LORS DE L’ADMISSION 
 

 Un résultat négatif au dépistage, ainsi qu’une bonne stabilisation de son état mental, lui 
permettent de circuler sur l’unité. Il doit toutefois respecter le port du masque, pour une 
période de 14 jours, et appliquer la distanciation sociale de deux mètres avec les autres 
usagers en tout temps. Si nous avons la collaboration de l’usager, nous favorisons la prise 
des repas à la chambre. 

Note : Si l’usager n’est pas apte à respecter les mesures sanitaires ou qu’il présente un risque 
pour la santé des autres usagers, qu’il refuse de se soumettre au test de dépistage de la COVID-
19 si requis, qu’il ne respecte pas les mesures d’isolement ou qu’il refuse d’appliquer les directives 
en vigueurs sur l’unité médico-légale, ce dernier pourrait être soumis à un isolement obligatoire, 
incluant la porte barrée de ce lieu d’isolement. La sécurité des autres usagers prime sur les 
besoins individuels. 

S’il y a apparition de symptômes en cours d’hospitalisation :  

 Mettre en place un isolement gouttelettes/contacts renforcé avec une protection oculaire 

(lunettes ou visière) et déplacer l’usager symptomatique dans une chambre seule de la zone 

tiède. 

 Effectuer un test de dépistage à la COVID-19 dès l’apparation de symptômes. 

 Effectuer une surveillance étroite des usagers (voisins de chambre ou tout autre contact jugé 

significatif avec l’usager en dépistage) afin de détecter l’apparition de symptômes. Prise de 

température minimum BID et selon les symptômes de l’usager. Cesser la prise de température 

lorsque l’usager ne présente plus de symptôme. 

Note : Chaque situation doit être analysée et documentée au dossier afin de valider si des 

mesures alternatives pourraient être envisagées.  

Résultat positif à la suite d’un test de dépistage à la COVID-19 : 

 Garder un isolement gouttelettes/contact renforcé, avec une protection oculaire (lunettes ou 

visière) et masque de procédure ou selon les indications de la PCI, et déplacer l’usager 

symptomatique dans une chambre seule de la zone rouge. 

 S’assurer d’obtenir le consentement de l’usager pour transmettre de l’information à l’EDTR à 

moins d’avoir obtenu une autorisation à l’échange de renseignement. Si refus, une ordonnance 

de la santé publique sera requise. 

 Aviser le psychiatre de garde et le chef de service de l’unité médico-légale. Selon le statut 

légal et l’état clinique, l’usager sera transféré à l’EDTR ou au CHAUR (voir la procédure 

COOLSI et téléphoner au numéro 1-844-990-8084). Le transfert au CHAUR est envisagé 

uniquement si l’état de santé du client est détérioré et que les critères de sévérité demandent 
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des soins spécialisés. Dans chacun des cas, l’usager sera accompagné par les gardiens de 

l’EDTR. 

 Le chef de service joindra le directeur de l’EDTR afin de l’en aviser. 

 Le chef de service avisera l’ASI de l’orientation du client, vers l’EDTR ou le CHAUR, et du 

transport à prévoir. 

 L’ASI coordonnera le transfert de l’usager et mentionnera que le transport est pour un cas 

positif à la COVID-19. 

 Au départ de l’usager, vers l’EDTR ou le CHAUR, l’ASI téléphone au receveur pour l’informer 

du départ de celui-ci. Elle transmet également les informations cliniques pertinentes au 

dossier. 

 Mettre en isolement gouttellettes/contact renforcé, avec une protection oculaire (lunettes ou 
visière), pour 14 jours les usagers qui ont eu un contact étroit avec l’usager positif. Prise de 
température une fois par jour, si absence de symptôme, pendant 14 jours à partir de la date 
de détection d’un usager positif à la COVID-19. 

 
 
7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Gestionnaires 
 

 S’assurer que soit appliquée la présente procédure. 

 Soutenir les intervenants dans le cadre de l’application de la présente procédure. 

 Informer le receveur en cas de transfert. 
 
Intervenants 
 

 Appliquer la présente procédure. 

 Informer le gestionnaire de toute problématique rencontrée. 
 
ASI 
 

 Appliquer la présente procédure. 

 Fournir les informations cliniques lors d’un transfert. 

 Coordonner le transfert. 
 
Psychiatres 
 

 Appliquer la présente procédure. 

 Évaluer les besoins de soins et le niveau de dangeurosité. 

 Ajuster le traitement selon la situation clinique immédiate 

 
 
8. ANNEXES 
 
S. O. 
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10. OUTILS COMPLÉMENTAIRES 
 
S. O. 
 
 
11. MOTS CLÉS  
 
Médico-légal, santé mentale. 
  

https://www.inspq.qc.ca/publications
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