
 

 

 

 

 

DESTINATAIRES : Tous les Exploitants de résidences privées pour aînés 

 Chantale Paré, chef de service des relations contractuelles des RNI 
et RPA – SAPA-DP, Rive-Sud 

 Isabelle Dion, chef de service des relations contractuelles des RNI et 
RPA – SAPA-DP, Rive-Nord 

 Hélène Gervais, professionnelle à la certification des RPA 

 Julie Massicotte, professionnelle à la certification des RPA 

 Evelyne Pagé, directrice adjointe SAPA | Services dans la 
communauté Rive-Nord 

 Isabelle Labrecque, directrice adjointe SAPA | Services dans la 
communauté Rive-Sud 

 Guillaume Mongrain, conseiller cadre responsable du suivi des 
usagers en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence 
privée pour aînés (RPA) 

 Caroline Savard, conseiller cadre responsable du suivi des usagers 
en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence privée pour 
aînés (RPA) 

EXPÉDITRICE : Chantal Bournival, directrice adjointe SAPA – Assurance qualité, 
gestion des mécanismes d’accès et soutien 

DATE : 05 avril 2020 

OBJET :  COVID-19 – Nouvelles consignes 

Madame, 
Monsieur, 
 
Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour votre précieuse et 
inestimable collaboration dans la situation actuelle. 
 
De nouvelles informations nous ont été acheminées dans les dernières heures et je 
souhaitais vous en faire part très rapidement : 
 

1. Réaffectation des travailleuses enceintes 
 
Considérant de nouvelles préoccupations soulevées à l’égard des travailleuses 
enceintes, le sous-ministre, M. Yvan Gendron, au nom du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux, demande à ce que les travailleuses enceintes ne soient plus 
en contact étroit avec les usagers. 
 
Ainsi il est demandé de réaffecter les travailleuses enceintes dans les plus brefs 
délais en respectant les mesures de distanciation physique ou en leur proposant 
d’effectuer du télétravail, si cela s’avère possible. 
 



Advenant que l’une ou l’autre de ces options ne soient pas réalisables, la 
travailleuse enceinte sera retournée chez elle en retrait préventif et elle bénéficiera 
du programme maternité sans danger. 

 
 

2. Transmission communautaire : Nouvelles consignes pour les équipements de 
protection individuelle (ÉPI) 
 
Considérant le nombre de cas de COVID-19 qui augmente constamment dans nos 
milieux de soins et dans la communauté, voici les nouvelles mesures de 
prévention des infections recommandées afin de protéger les responsables, les 
employés et les usagers.  
 
Port de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) : 
Tous les employés de votre résidence qui sont en contact avec des usagers ou leur 
environnement doivent porter l’ÉPI (masque de procédure et lunettes de protection) 
pour toute la durée de leur quart de travail.  
 
Il est à noter que l’EPI devra toutefois être retiré pour circuler dans les aires 
communes de l’installation (ex : corridors principaux, cafétéria, etc.).  
 
Masque de procédure   
Afin de s’assurer d’une utilisation judicieuse, un maximum de 2 masques doit être 
utilisé par personne, pour la durée du quart de travail :  
 
 Le même masque peut être porté pour des contacts avec plus d’un usager;  
 Si le masque doit être enlevé (ex : pour une pause ou un repas), mais qu’il 
demeure propre et intact, il pourra être remis. Cela implique qu’au retrait, il devra 
être déposé dans un sac de plastique identifié au nom de la personne;  
 Changez le masque uniquement s’il est souillé ou mouillé;  
 Évitez de toucher l’extérieur du masque.  
 
Lunettes de protection 
 Les lunettes de protection doivent être portées lors du quart de travail et 
conservées par chaque personne selon les consignes d’utilisation suivantes :  
 
 Les mêmes lunettes peuvent être portées lors de contacts avec plus d’un usager; 
 Si le plastique protecteur devient brouillé ou brisé, le jeter et en utiliser un autre;  
 Évitez de toucher l’extérieur des lunettes; 
 Rangez les lunettes désinfectées dans un sac de plastique identifié au nom de 
l’employé lors du retrait et à la fin du quart de travail;  
 Il possible pour les employés d’utiliser leurs propres lunettes de protection, 
cependant elles devront être utilisées et désinfectées selon les mêmes modalités 
 
 

3. Commande d’ÉPI 
Les EPI (équipements de protection individuelle : gants, blouses jetables, masques, 
visières ou lunettes de protection) sont une des composantes essentielles 
permettant des services de santé et de services sociaux sécuritaires en contexte de 
pandémie COVID-19.  
 
 
 



Si vous avez un besoin d’approvisionnement, veuillez le communiquer à l'adresse 
suivante :  
 
04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca.  
 

 
Veuillez noter que vos demandes seront traitées dans un délai de 24 à 48 
heures à moins de situations urgentes tel qu’éclosion ou situation confirmée 
de COVID-19. 
 
 

4. De nouvelles consignes seront déposées sur le site internet du CIUSSS MCQ 
dans la section COVID-19. Il est important d’aller consulter à tous les jours les 
documents. 
 

 De nouvelles consignes seront déposées dans les prochaines heures sur 
l’utilisation des ÉPI en période de transmission communautaire en 
complémentarité avec la présente note. 

 
Voici le lien : https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-
sante-mieux-etre/covid-19/  

 

 

Merci de votre collaboration dans cette période toute particulière 

 


