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Ce Questions-Réponses est évolutif et sera mis à jour régulièrement (voir en jaune).  
 
Informations complémentaires :  

 ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés  

 Votre gestionnaire 
 

 
 

1. Y a-t-il des consignes particulières pour certains secteurs cliniques? 
 

Oui. Elles sont disponibles au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés 
(section Consignes – secteurs cliniques).  
 
De plus, le MSSS rend disponible des directives cliniques aux professionnels et au 
réseau pour la COVID19 :  
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-
professionnels-et-au-reseau 

 

2. Où les usagers atteints de COVID-19 ayant besoin d’hospitalisation peuvent-ils 
être accueillis dans notre région? 

 
Depuis le début de la pandémie liée à la COVID-19, notre établissement dispose 
d’une installation désignée pour recevoir la clientèle atteinte, le Centre hospitalier 
affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières.  

 
Depuis la mi-mai, l'Hôpital Sainte-Croix est désigné par le MSSS comme second site 
d'hospitalisation COVID-19 pour la clientèle de soins généraux ne nécessitant pas 
de soins intensifs ni de soins spécialisés. 
 

3. Où peut-on consulter les consignes relatives à la présence des visiteurs et 
proches aidants dans nos installations? 

Ces consignes sont disponibles au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés 
(section Consignes – secteurs cliniques). 
 
3.1. Est-ce qu’une personne de l’extérieur du pays désirant visiter un proche 

hospitalisé ou un résident dans l’une de nos installations peut le faire à 
l’intérieur de sa période d’isolement? 
 
Toute personne qui entre au Canada, à quelques exceptions près, doit se 
mettre en quarantaine pendant 14 jours dès son arrivée. Avant d'entrer au 
Canada, les voyageurs peuvent demander une exemption des restrictions 
frontalières et une levée limitée de la quarantaine obligatoire pour des raisons 
humanitaires.  
 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/mandat/a-propos-agence/lois-reglements/liste-lois-reglements.html
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En date du 8 octobre 2020, le gouvernement fédéral a diffusé certaines 
exemptions : 
 Fournir un soutien ou des soins à une personne lors des derniers moments 

de la vie d'un proche; 
 Donner des soins à une personne qui, pour des raisons médicales, a besoin 

de soutien; 
 Assister à un enterrement ou à une cérémonie de fin de vie, etc. 

 
Toutefois, chaque voyageur doit  obtenir ces autorisations avant d'entreprendre 
le voyage vers le Canada. Ainsi, si un voyageur se présente dans une installation 
dans un tel contexte,  il doit présenter les autorisations de visite, une lettre 
de soutien requis signée ou autres preuves écrites (certificat de décès et 
autres). 
 
Pour obtenir des renseignements additionnels, consultez le site du 
gouvernement fédéral : COVID-19 : Entrée de voyageurs pour des raisons 
humanitaires et levée limitée de la mise en quarantaine 

 

4. Le dossier de l’usager est-il un vecteur possible? 
 

Pour la majorité des microorganismes (bactéries ou virus), la transmission par des 
surfaces ou des objets contaminés est possible, mais ne représente pas le mode de 
transmission principal. En ce qui concerne le dossier médical et son contenu, ils ont 
toujours été considérés comme contaminés par des microorganismes, et ce, pour 
tous les secteurs. Voici quelques consignes relatives à la manipulation de dossiers 
papier dans les aires potentiellement contaminées : 

 Dans la mesure du possible, pour la rédaction ou la signature de documents, 
évitez les échanges de papiers, cartes, crayons et autres. Si des documents 
sous forme de papier doivent être manipulés et partagés avec l’usager ou avec 
des collègues de travail, procédez à l’hygiène des mains par la suite; 

 En tout temps, évitez d’entrer le dossier de l’usager ou toute autre feuille dans la 
salle de consultation, la salle d’examen, la chambre d’un usager ou toute autre 
zone de soins. En ce qui concerne le bloc opératoire, il a été convenu que le 
formulaire d’anesthésie papier utilisé lors d’une chirurgie d’un cas suspecté ou 
confirmé à la COVID-19 ou autre bactérie résistante doit être photographié 
(formulaire entièrement lisible) et détruit de façon sécuritaire à la fin de la 
chirurgie. La photo sera imprimée et on inscrira « original » pour fin de 
conservation au dossier de l’usager. 

 
Au poste de travail : 

 Procédez toujours à l’hygiène des mains avant et après avoir manipulé des 
feuilles ou le dossier d’un usager; 

 Lors de la rédaction des notes, évitez de toucher votre masque, votre protection 
oculaire, votre visage et respecter la distanciation de deux mètres entre 
collègues de travail; 

 Lorsque le dossier doit être transféré d’une zone chaude à une zone froide, 
désinfectez le cartable extérieur au préalable; 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs/entree-humanitaire-liberation-limitee-quarantaine.html#site
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs/entree-humanitaire-liberation-limitee-quarantaine.html#letter
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs/entree-humanitaire-liberation-limitee-quarantaine.html#letter
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-publique%2Fservices%2Fmaladies%2F2019-nouveau-coronavirus%2Fderniers-conseils-sante-voyageurs%2Fentree-humanitaire-liberation-limitee-quarantaine.html&data=04%7C01%7Cjulie_massicotte%40ssss.gouv.qc.ca%7C3ddd53fb82be4b9b77e608d879eb53af%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637393399060487766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wwXQvRHKx%2FvAO8Fw5T1bQMdihTTgYuJPCm0YWKzbGJI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-publique%2Fservices%2Fmaladies%2F2019-nouveau-coronavirus%2Fderniers-conseils-sante-voyageurs%2Fentree-humanitaire-liberation-limitee-quarantaine.html&data=04%7C01%7Cjulie_massicotte%40ssss.gouv.qc.ca%7C3ddd53fb82be4b9b77e608d879eb53af%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637393399060487766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wwXQvRHKx%2FvAO8Fw5T1bQMdihTTgYuJPCm0YWKzbGJI%3D&reserved=0
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 Lorsque la rédaction est complétée, remisez le dossier à l’endroit prévu. Au 
Service des archives, le dossier doit être traité comme tous les autres. 

 
Le Service de la prévention et du contrôle des infections (PCI) désire rappeler 
l’importance d’effectuer le nettoyage et la désinfection de tous les petits équipements 
utilisés ainsi que toutes les surfaces potentiellement contaminées. N’hésitez pas à 
faire appel à l’équipe PCI si vous avez des questions. 

 

5. Y a-t-il des consignes pour les résidences privées pour aînés (RPA) et les 
ressources intermédiaires-ressources de type familial (RI-RTF)? 

 
Oui. Elles sont disponibles au ciusssmcq.ca > Soins et services > Santé publique : 
Conseils santé mieux-être > COVID-19 > RPA et RI-RTF - COVID-19. 

 

6. Est-ce que l’Environnement Numérique d’Apprentissage (ENA) a mis du 
contenu de formation en ligne en lien avec la COVID-19? 

 
Oui, une nouvelle section est en ligne dans l’ENA. Pour y accéder, vous trouverez 
les indications sur Mic > Mon espace > Développement des compétences  
Formation continue partagée (FCP) > Environnement numérique d'apprentissage 
(ENA).  
 
Trois sous-sections de formation et d'outils sont disponibles dans l'ENA : 

 En lien avec la COVID-19 - Prévention et contrôle des infections et autres 
outils de soutien 

 Visant à soutenir les personnes avec expérience clinique en affectation 
temporaire dans un milieu de vie pour aînés 

 Visant à soutenir les personnes sans expérience clinique en affectation 
temporaire dans un milieu de vie pour aînés 

 
Afin de créer votre compte ENA, nous vous invitons à compléter le questionnaire à 
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html. Prévoir un délai de 24 à 48 heures afin de 
recevoir la confirmation de la création de votre compte.  
 
Attention : la formation Précautions contre le risque de contamination aérienne et 
par gouttelettes (COVID-19) - Procédure d’habillage et de déshabillage (3379) ne 
doit pas être suivie pour le moment. Vous devez vous référer aux vidéos portant sur 
la Mise en place de l’équipement de protection individuelle au ciusssmcq.ca > 
intranet > COVID-19-Employés (section Vidéos). 
 
Pour toutes questions : ena.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/developpement-des-competences/formation-continue-partagee-fcp/environnement-numerique-dapprentissage-ena
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/developpement-des-competences/formation-continue-partagee-fcp/environnement-numerique-dapprentissage-ena
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/developpement-des-competences/formation-continue-partagee-fcp/environnement-numerique-dapprentissage-ena
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/developpement-des-competences/formation-continue-partagee-fcp/environnement-numerique-dapprentissage-ena
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/

