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Mesures d’isolement : Guide à l’intention des ressources (RPA, RI-RTF, MSP) 

Repérer dans le tableau suivant, les mesures d’isolement qui doivent être appliquées pour chacune des clientèles. 

RPA : Résidence pour personnes âgées 
RI :      Ressources intermédiaires 
RTF : Ressources de type familial 
MSP : Maisons de soins palliatifs 

Niveaux de prévention/précautions : 

1) Distanciation sociale et mesures de base 
2) Isolement dans leur chambre, en prévention  
3) Prévoir une salle de bain privée ou désinfectée à chaque utilisation  
4) Équipement de protection individuelle  

Clientèle 
 

RPA RI RTF MSP Employés Ressource Notes 

Personne avec état de 
santé habituel 

1 1 1 1 N/A  

- Personne de 70 ans et plus  
-Clientèles vulnérables : 
RPA, RI-RTF 
-Voyageurs 

1-2 1-2 1-2 1-2 À la maison  

Personne de retour de 
voyage 

1-2 1-2 1-2 1-2 À la maison 
14 jours 

Isolement obligatoire de 
14 jours 

Personne asymptomatique 
ayant été désignée par la 
santé publique comme un 
contact d’une personne 
confirmée COVID-19 positif 
 

1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Suivre les consignes de la santé 
publique 

Personne contact : 
avisée par la santé 
publique 
Selon le niveau de risque 
(élevé, moyen, faible), 
les consignes seront 
différentes 
Consignes données par 
la santé publique 

Personne avec symptômes 
d’allure grippale 
Toux-fièvre- essoufflement- 
mal de gorge 
 

1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Si l’employé n’a pas été en contact avec 
des personnes ayant reçu un diagnostic 

positif de COVID-19 et qu’il n’a pas voyagé, 
peut se présenter au travail si n’a pas de 

fièvre. Cependant, il doit appliquer les 
mesures habituelles de protection. 

Des tests sont 
actuellement effectués 
pour les usagers ayant 
des symptômes associés 
à la grippe. 

- Personnes 
symptomatique 
ayant eu contact 
avec personne 
COVID-19 positive  

Toux-fièvre-essoufflement- 
mal de gorge-perte odorat 
 
- Personnes probables 
Covid-19 (investigation) 
 
- Personnes confirmées 
Covid-19  
 

1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Si l’employé est en investigation : suivre les 
consignes de la ligne Covid-19. 

 
Si l’employé est en contact avec un usager 
probable Covid-19 : appliquez les mesures 

EPI avec l’usager probable. 
 

Si l’employé est confirmé : suivre les 
consignes de santé publique. 

 
Si l’employé est en contact avec un usager 
confirmé Covid-19 : appliquez les mesures 

EPI avec l’usager probable – Suivre les 
consignes de la santé publique  qui 

seront en fonction du contact avec la 
personne (élevé, modéré, faible). 

Probable : en attente de 
test ou résultat d’un 
test. 
 
Confirmé : a reçu le 
résultat positif par la 
santé publique. 
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Niveaux de prévention/précaution : 

1. Distanciation sociale et mesures de base 
Mesures applicables pour toutes clientèles. 
 
Distanciation sociale 
 

a. Éviter les endroits fréquentés 
b. Éviter les poignées de mains 
c. Limiter les contacts avec les personnes à risque (aînés, clientèles vulnérables) 
d. Distance de deux mètres entre les personnes 

 
Mesures de base 

o Se laver les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes ou utiliser un 
désinfectant à base d’alcool; 

o Se couvrir le nez et la bouche avec le bras afin de réduire la propagation des germes en cas de toux ou 
d’éternuement; 

o Si utilisation d’un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par la suite; 
o Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main ou les accolades. 

 
Cliquez sur le lien pour accéder à la fiche Distanciation sociale https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/social-distancing-infograph/social-distancing-infograph-
fra.pdf 

 

 
2. Isolement dans leur chambre porte fermée, en prévention  

o Demander à tous les résidents de demeurer dans leur unité locative, autant que possible, excepté : 
 

a. Pour les sorties supervisées (promenades) à l’extérieur de la RPA pour prendre l’air en respectant les 
mesures de distanciation sociale; 

b. Pour se présenter à un rendez-vous médical ou dentaire essentiel : les personnes qui ont un rendez-
vous médical doivent revalider avec leur médecin si le rendez-vous est toujours nécessaire et 
maintenu. Si nécessaire, elles peuvent sortir accompagnées pour se rendre au lieu de rendez-vous et 
à leur retour elles doivent se laver les mains et changer de vêtements; 

c. Pour les petites résidences où les unités sont constituées uniquement d’une pièce et où les résidents 
partagent la salle de bain; 

d. Pour les unités accueillant une clientèle avec des besoins particuliers (ex. : troubles cognitifs). 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/social-distancing-infograph/social-distancing-infograph-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/social-distancing-infograph/social-distancing-infograph-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/social-distancing-infograph/social-distancing-infograph-fra.pdf
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3. Prévoir une salle de bain privée ou désinfectée à chaque utilisation 
 
Pour le résident asymptomatique 

o La santé publique détermine les personnes identifiées comme contact d’un cas confirmé et lui donnera les 
consignes selon le niveau (élevé, moyen, faible) du contact ayant eu lieu avec la personne COVID-19 +. 

        Précaution gouttelettes et contact 
 

• Tout travailleur de la résidence qui aura à intervenir auprès d’un résident devra utiliser les 
précautions additionnelles (gouttelette et contact) suivantes : 

• Blouse à manche longues; 
• Gants; 
• Masque de procédure; 
• Protection oculaire 

 
Isoler obligatoire la personne dans une chambre individuelle dotée d’une toilette privée et d’un lavabo 

o Si pas de salle de bain individuelle, la désinfecter après chaque utilisation; 
o Si le partage d’une pièce est inévitable,  

o maintenir une séparation spatiale d’au moins deux mètres ou  
o s’assurer de la présence d’une barrière physique entre les personnes.  

(ex. : rideau séparateur); 
o Faites aérer la pièce en ouvrant une fenêtre; 
o Limiter les déplacements hors de la chambre, se déplacer seulement pour ce qui est absolument requis 
o Si la personne doit sortir de sa chambre, lavage des mains avant et port du masque et lavage des mains au 

retour. 
o Repas servis à la chambre; 
o Chaque résident doit prendre connaissance des mesures à suivre. Celles-ci doivent être fournies à 

chacun des résidents en isolement (Outil B); 
 

 
Surveillez l’apparition des symptômes pendant 14 jours 

o Chaque résident doit avoir en sa possession : 
o Un thermomètre; 
o Des masques de procédure si disponibles ou se couvrir la bouche et le nez avec un papier mouchoir 

ou un linge propre (si devient symptomatique et doit se déplacer). 
o Chaque résident doit faire la surveillance de ses symptômes quotidiennement (Outil B):  
o Prendre sa température une fois par jour, à la même heure; 
o Noter les symptômes compatibles avec la COVID-19 dans la grille fournie à cet effet par la résidence 

(Outil C). 
 

À noter que les résultats de la surveillance de la température et des symptômes des résidents doivent être 
transférés à la personne désignée de la Direction régionale de santé publique. 

 
En cas d’apparition de symptômes 

Symptômes légers :  
• Contacter la ligne COVID au 1 877 644-4545. Pour l’organisation d’un test de diagnostic pour 

la COVID-19, celui-ci pourrait être fait à la résidence si la personne répond aux critères : 
Fièvre (plus de 38°C ou 100,4°F) ou; 

o Perte brutale du goût ou de l’odorat ou ; 
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o Fièvre (plus de 38°C ou 100,4°F) ou; 
o Toux ou; 
o Difficulté à respirer ou ; 
o Fatigue inhabituelle ou ; 
o Aggravation de votre état de santé habituel 

 
Symptômes graves :  
• Contacter le 911. Il faut aviser les ambulanciers du risque de COVID-19 positif afin que les 

ambulanciers puissent être avertis et se protéger.  
• Un résident qui a des symptômes doit porter un masque de procédure si celui risque d’être en 

contact avec d’autres personnes ou d’un travailleur de la résidence.  
o Difficulté à respirer ; 
o Essoufflement important ; 
o Douleur à la poitrine. 

Avisez : 
• RI-RTF = Contactez l’intervenant qualité qui vous a été attitré, voir note de service 

reçue le 17 mars 2020 ou la foire aux questions RI-RTF sur le site Internet du CIUSSS 
MCQ. À la fin du document, vous retrouverez l’ensemble des coordonnées. 

• RPA = Contactez l’agent de liaison RPA au 819-293-2071, poste 52261. 
• Maisons de soins palliatifs = Contactez l’agent de liaison MSP au 819-293-2071 poste 

54107. 
 

Pour les travailleurs 
• Tout employé de la résidence qui aura à intervenir auprès de l’usager malade devra utiliser les 

précautions additionnelles (gouttelettes/contact/protection oculaire) suivantes : 
 Blouse à manches longues ; 
 Gants ; 
 Masque de procédure ; 
 Protection oculaire. 

 
Pour les déplacements 

 
• Si l’usager malade a à se déplacer à l’urgence (autre qu’un transport ambulancier) :  

a) L’usager malade doit se laver les mains avant de quitter son appartement; 
b) L’usager malade doit utiliser sa voiture pour se rendre à l’hôpital (éviter de prendre le 

transport en commun ou un taxi);  
c) S’il est impossible de se rendre à l’hôpital en voiture, l’usager malade doit utiliser le 

transport ambulancier et s’assurer d’aviser au préalable les ambulanciers de la situation 
en lien avec le coronavirus;  

d) L’usager malade doit porter un masque de procédure lors du transport et dès l’arrivée à 
l’hôpital; 

e) L’usager malade doit éviter de serrer des mains;  
Pour toute question générale, vous êtes invités à consulter le site  

 
o Ne pas oublier d’avisez : 

• RI-RTF = Contactez l’intervenant qualité qui vous a été attitré, voir note de service reçue le 17 mars 
2020 ou la foire aux questions RI-RTF sur le site Internet du CIUSSS MCQ. À la fin du document, vous 
retrouverez l’ensemble des coordonnées. 

• RPA = Contactez l’agent de liaison RPA au 819-293-2071, poste 52261. 
• Maisons de soins palliatifs = Contactez l’agent de liaison MSP au 819-293-2071 poste 54107. 
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o Consultez le Guide autosoins : https ://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897 
• À la fin du Guide autosoins, nous suggérons de faire compléter par la personne, la partie dossier 

médical et de le mettre à la vue pour les services d’urgence, au besoin. 
 
Consigne en cas de symptômes graves 
 

Appeler de 911 et précisez que vous êtes un cas probable de la COVID-19 suivi par la santé 
publique. 

 

4. Équipement de protection individuelle (ÉPI) ;  
Précautions contact/gouttelettes; Blouse, gants, masque, précaution oculaire. 
 
Avisez : 

• RI-RTF = Contactez l’intervenant qualité qui vous a été attitré, voir note de service reçue le 17 mars 
2020 ou la foire aux questions RI-RTF sur le site Internet du CIUSSS MCQ. À la fin du document, vous 
retrouverez l’ensemble des coordonnées. 

• RPA = Contactez l’agent de liaison RPA au 819-293-2071, poste 52261. 
• Maisons de soins palliatifs = Contactez l’agent de liaison MSP au 819-293-2071 poste 54107. 

 
Si une personne doit aider pour les AVQ 
• Appliquer des pratiques de base et des précautions additionnelles ; gouttelettes/contact/protection oculaire; 
• Utiliser l’EPI (équipement de protection individuelle), placé à l’extérieur de la chambre, l’ÉPI doit être enfilé par 

le personnel avant qu’il entre dans la chambre; 
• Tout l’EPI doit être enlevé avant de quitter la chambre et jeté dans un récipient mains libres.  

Comment utiliser l’équipement de protection individuelle (l’ÉPI) 

Consultez le power point de formation : « Formation mesures d’isolement » pour tout le personnel qui doit entrer 
dans la pièce ».  

Consulter la section de ce présent document « Formation du personnel du présent document ». 

Consulter le site internet où tous les documents (power point, affiches, vidéos) sont déposés. 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/ 

 

 

 

 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
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Désinfection des précautions oculaires 
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Fournitures à prévoir en cas d’isolement 
Isolement gouttelettes/contact 

 
 

• Thermomètre; 
• Médicaments qui réduisent la fièvre; 
• Eau courante; 
• Savon pour les mains; 
• Désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool; 
• Papiers-mouchoirs; 
• Contenant à déchets : sac de plastique; 
• Produits ordinaires d’entretien ménager; 
• Désinfectant du commerce ou, si ce produit n’est pas disponible, l’eau de Javel, avec un récipient distinct pour la 

dilution; 
• Lingettes désinfectantes (solution chlorée), si disponibles; 
• Savon à lessive ordinaire; 
• Savon à vaisselle; 
• Serviettes de papier jetables; 

 
 
Fournitures fournies par le CIUSSS en cas d’isolement  
 
• Affiches à mettre à la porte ou mur à l’extérieur de la chambre, elles sont disponibles sur le site internet : 

o lavage des mains; 
o désinfection des mains; 
o port de gants jetables; 
o port du masque; 
o mise en place et retrait de l’ÉPI; 
o précautions gouttelettes/contact. 

 
• Si vous avez un besoin d’approvisionnement, veuillez le communiquer à l'adresse suivante : 

04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca 
 

o Masques médicaux; 
o Blouses; 
o Protection oculaire; 
o Gants jetables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca
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Autres mesures à prendre 
 

Maintenir un environnement propice au rétablissement 
 

• Bien aéré et exempt de fumée du tabac ou autre.  
• Si la température extérieure le permet, elle peut améliorer la circulation d'air en ouvrant les fenêtres et les 

portes. 

Gestion des visiteurs 

Les visites ne sont pas permises, sauf pour des raisons humanitaires, comme en situation de fin de vie. 

Nettoyage de l'environnement 

Le nettoyage de l’environnement doit se faire conformément au Guide de prévention des infections dans les RPA, 
Section 4, p. 29-35. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf 
 
 
Nettoyer toutes les surfaces fréquemment touchées idéalement par la personne atteinte. 

Il faut nettoyer toutes les surfaces, particulièrement les surfaces horizontales et les surfaces touchées fréquemment, 
au moins une fois par jour et lorsqu’elles sont sales.  
 
Les surfaces fréquemment touchées : 
• La salle de bain et les toilettes, les robinets; 
• Les tables de chevet, cadre de lit, meubles de la chambre; 
• Les poignées de portes et les interrupteurs; 
• Les appareils électroniques fréquemment touchés tels que les téléphones, les ordinateurs, les télécommandes 

peuvent être désinfectés avec une solution chlorée (ex. : lingettes chlorées), s’ils peuvent résister à l'utilisation 
de liquides pour la désinfection. 
 

Les désinfectants peuvent tuer le virus et ainsi l'empêcher d'infecter des personnes. Il faut porter des gants jetables 
lors du nettoyage ou de la manipulation de surfaces, de vêtements ou de linges souillés par des liquides organiques. 
Lavez vos mains lors du retrait des gants. 

 

Manipulation de la literie, de la vaisselle et des ustensiles 

• Aucune précaution spéciale n’est recommandée; les pratiques de base suffisent. 
• Prendre des précautions au moment de faire la lessive.  

o Le linge contaminé devrait être placé dans un sac à lessive et ne devrait pas être secoué.  
o La personne qui est en contact direct avec le linge contaminé devrait porter des gants. 
o Les vêtements et les draps de la personne malade peuvent être lavés avec le reste de la lessive, à l'eau 

chaude (60-90°C) et avec du détergent à lessive ordinaire. 
o Doivent être séchés complètement par la suite.  
o Les règles d’hygiène des mains doivent être appliquées après la manipulation du linge contaminé et le 

retrait des gants.  
o Si le linge contaminé touche directement le contenant à lessive, celui-ci peut être désinfecté au moyen 

d’un désinfectant du commerce ou, si ce produit n’est pas disponible, d’une solution d’eau de Javel 
diluée (hypochlorite de sodium à 0,5 %). 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf
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Gestion des déchets 

Aucune précaution spéciale n’est recommandée; les pratiques de base suffisent. Bien fermer les sacs à déchets. 

Arrêt des mesures de précaution additionnelles 

La durée et l’arrêt des mesures de précaution doivent être déterminés au cas par cas et déterminé par la santé 
publique. 

Autres références : 
 
 Prévention et contrôle de la maladie à coronavirus (COVID-19) : Lignes directrices provisoires pour les établissements de soins actifs.  

Prévention et contrôle de la maladie à coronavirus (COVID-19) : Lignes directrices provisoires pour les établissements de soins actifs - Canada.ca 
 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/lignes-directrices-provisoires-
etablissements-soins-actifs.html#a4 

 
 

 Prise en charge par la santé publique des cas de maladie à coronavirus (COVID-19) et des contacts qui y sont associés 13 mars 2020  
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/lignes-directrices-provisoires-etablissements-soins-actifs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/lignes-directrices-provisoires-etablissements-soins-actifs.html#a4
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/lignes-directrices-provisoires-etablissements-soins-actifs.html#a4
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
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Formation du personnel : Isolement  

 Consultez le power point de formation : « Formation mesures d’isolement » pour tout le personnel qui doit entrer 
dans la pièce ».  
Consulter le site internet où tous les documents (power point, affiches, vidéos) sont déposés. 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/ 
 

 
 Port et le retrait de l’ÉPI (Équipement de protection individuelle) : 

 Visionnez la vidéo : https://www.ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-videos/ 
 Affiche : Étapes recommandées pour mettre un équipement de protection individuelle (EPI)   
 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-

precautions-infections-aux-soins-de-sante/partie-d.html#D.X 
 Désinfection de la protection oculaire : voir dans la section 4. 

 
 Mettre et enlever un masque 

 Affiche : Guide de prévention, Annexe VI 
À imprimer et afficher sur la porte de chambre / appartement : 
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Guide_Prevention_Infections_RPA_2019.pdf 
 

 Enlever des gants jetables 
 Affiche :  

À imprimer et afficher sur la porte de chambre / appartement : https://www.1stsafetynews.com/safely-remove-

disposable-gloves/ 
 

 Effectuer un bon lavage des mains : 
 Visionnez la vidéo : https://destinationsante.com/covid-19-comment-se-laver-les-mains.html 

 Affiche : Il faut appliquer fréquemment les mesures d’hygiène des mains, plus particulièrement lors du 
retrait de l’EPI et après celui-ci, ainsi qu’après avoir quitté la chambre d’un patient. 
À imprimer et afficher sur la porte de chambre / appartement : https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf 
 

 Désinfection des mains : 
Affiche : https://lasolutionentrevosmains.ca/le-lavage-des-mains/ 

 
 
  

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
https://www.ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-videos/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-publique%2Fservices%2Fpublications%2Fmaladies-et-affections%2Fpratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante%2Fpartie-d.html%23D.X&data=02%7C01%7CMarie-Josee_Morin_Energie%40ssss.gouv.qc.ca%7C00b11c3d1fbc48381c5d08d7d4c38283%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637211808473654924&sdata=M3Wtocm6Xh1l6cF2X36MSm9b109M29g8NKTcQsnv1eA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-publique%2Fservices%2Fpublications%2Fmaladies-et-affections%2Fpratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante%2Fpartie-d.html%23D.X&data=02%7C01%7CMarie-Josee_Morin_Energie%40ssss.gouv.qc.ca%7C00b11c3d1fbc48381c5d08d7d4c38283%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637211808473654924&sdata=M3Wtocm6Xh1l6cF2X36MSm9b109M29g8NKTcQsnv1eA%3D&reserved=0
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Guide_Prevention_Infections_RPA_2019.pdf
https://www.1stsafetynews.com/safely-remove-disposable-gloves/
https://www.1stsafetynews.com/safely-remove-disposable-gloves/
https://destinationsante.com/covid-19-comment-se-laver-les-mains.html
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf
https://lasolutionentrevosmains.ca/le-lavage-des-mains/
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