
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires représentées par l’ARHIQ  

 Ressources de type familial représentées par le RRRMCQ-SCFP 

 Ressources intermédiaires représentées par la FRIJQ  

 Ressources de type familial représentées par la FFARIQ 

 Représentants des associations représentatives FFARIQ et 
RRRMCQ-SCFP 

 Représentants des organismes représentatifs ARIHQ et FRIJQ 

 Hélène Goulet, chef de service aux enfants hébergés en ressources 
non institutionnelles 

 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) 

 Serge Boisvert, chef de service RNI–Santé mentale 

 Anne-Élisabeth Viel, chef de service résidentiel non institutionnel DI-
TSA-DP 

EXPÉDITEURS : 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 

 Fanny Laberge-Boutin, chef de service des relations contractuelles 
des RNI – Jeunesse, DI-TSA  

 Geneviève Ribes Turgeon, chef de service des relations 
contractuelles des RNI – Santé mentale 

DATE : 24 mars 2020 

OBJET :  COVID-19 – Nouvelles consignes  

Le MSSS a sorti de nouvelles orientations concernant la gestion des usagers contaminés 
dans les ressources non institutionnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de 
ce document Consignes pour les gestionnaires des établissements et des RI-RTF annexé 
à cet envoi.  

En résumé, les directives sont à l’effet qu’en présence d’un cas probable ou confirmé en 
RI-RTF, les usagers en mesure d’exécuter les consignes de confinement et d’hygiène 
pourront être maintenus dans leur milieu d’accueil. Par contre, les usagers qui ne sont pas 
aptes à suivre ces consignes seront temporairement relocalisés dans d’autres milieux de 
soins et hébergement. Le CIUSSS MCQ travaille actuellement sur différents scénarios 
d’hébergement pour les usagers contaminés n’étant pas en mesure de demeurer dans leur 
milieu d’accueil.  
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De plus, nous profitons de cet envoi pour vous remettre le Guide autosoins à conserver. Il 
présente tout ce que vous devez savoir et faire pour protéger votre santé et la santé des 
autres si vous ou un usager êtes contaminés.  

Foire aux questions – Lecture quotidienne 
Comme vous le savez, nous avons réorganisé nos services dans le but de vous 
transmettre de l’information nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Toutefois, il 
est important que vous preniez l’habitude de vous référer de façon quotidienne à la foire 
aux questions mises à votre disposition sur le site web du CIUSSS MCQ.  

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

Attention : lorsqu’il s’agit de questions en lien avec un usager, propriétaire ou employé 
des ressources présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, les intervenantes 
qualité ne doivent pas être contactées. Les ressources doivent se référer à la ligne 
d’information mise en place par le Gouvernement : 1-877-644-4545. 

Distanciation sociale  
Actuellement, les meilleurs moyens de protection sont les mesures de distanciation sociale 
recommandées. Nous vous invitons à les respecter dans vos milieux.   
Cela signifie que des habitudes quotidiennes doivent être modifiées afin de réduire au 
minimum les contacts étroits entre les personnes. Concrètement dans vos milieux, cela se 
traduit par ces moyens : 

 réorganiser la salle à manger de façon à respecter la distance d’environ 2 mètres 
entre les usagers; 

 procéder à la distribution des repas en deux temps, par exemple un service à 
11 h 30 suivi d’un second service à 12 h 30; 

 d’interdire les activités de loisirs en petit groupe. Toutefois, les activités de loisir  
permet le respect des mesures de distanciation sociale sont encouragées afin de 
divertir les usagers dans cette période de confinement.  

 
De plus, il est important que les usagers se lavent les mains avant et après chaque repas. 
Cette consigne valide en tout temps est plus que jamais essentielle et doit être renforcée 
afin d’éviter les risques de propagation.  
 
Pour plus d’informations sur la distanciation sociale veuillez consulter ce lien : 
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/3-distanciation.pdf 
 
 
Rappel concernant les admissions 
Plus que jamais nous avons besoin de votre collaboration pour accueillir des usagers dans 
vos milieux afin de nous permettre de libérer les milieux hospitaliers des usagers qui ne 
requièrent plus un niveau de soins actifs.  
 
Soyez sans crainte que nous respecterons le type de clientèle prévu à votre entente 
spécifique ou particulière. De plus, dans le respect de la nouvelle consigne sur les usagers 
contaminés présentée ci-haut, les usagers qui vous seront proposés ne présenteront pas 
de risque pour vous, vos employés et vos usagers en lien avec la COVID-19.  
 
 
Plan d’urgence 
Bien que nous soyons toujours au stade de la prévention de la propagation, nous 
élaborons des scénarios en prévision d’éventuelle propagation dans les ressources non 
institutionnelles. Nous vous demandons de faire de même c’est-à-dire de préparer votre 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/3-distanciation.pdf
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plan d’urgence, à partir du fichier qui est joint à cet envoi. Les scénarios à prévoir sont 
ceux où un usager, un employé ou un propriétaire d’une ressource contracterait le COVID-
19 afin d’avoir les outils et le personnel nécessaire pour réduire au minimum le risque de 
propagation du virus. 
 
Les intervenantes qualité vous contacteront dans les prochains jours afin d’en discuter 
avec vous. 
 
Couverture pharmaceutique liée aux mouvements de la clientèle 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Québec a adopté un 
décret afin d’encadrer les sorties extérieures, incluant les visites dans leurs familles, 
compte tenu du risque que la personne rapporte le virus dans son milieu à son retour. 
 
Dans le cas où les personnes proches aidantes veulent tout de même procéder et accueillir 
leur proche, il faut s’assurer d’un arrimage optimal au plan pharmaceutique pour éviter une 
rupture de service. 
 
Dans ces cas, il sera important de s’assurer que la pharmacie communautaire soit avisée 
du changement de domicile et des nouvelles coordonnées pour joindre l’usager ou sa 
personne proche aidante minimalement 24 heures avant le départ de l’usager.  
 
Le document suivant sur les médicaments et les services pharmaceutiques à l’attention 
des citoyens est aussi une lecture intéressante pour vous :  
 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-29W.pdf 
 
  
 

Merci de votre collaboration dans cette période toute particulière 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-29W.pdf


 

 
 

 

RAPPEL des coordonnées des personnes à contacter selon votre programme service et votre territoire :  
 

Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS 
Arthabaska-et-
de-l’Érable  

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Vicky Poisson 819 357-3322 poste 247 vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA Jean-François Lord 819 477-3706 poste 51252 jean_francois_lord@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Vicky Poisson 819 357-3322 poste 247 vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca  

RLS 
Bécancour-
Nicolet-
Yamaska 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA Caroline Jutras 819 477-3706 poste 51223 caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

RLS 
Drummond 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca   

Santé mentale Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA Caroline Jutras 819 477-3706 poste 51223 caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:jean_francois_lord@ssss.gouv.qc.ca
mailto:vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS Énergie SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Carole Dagenais 819 536-7500 poste 4262 carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA Line Lachance 819 536-7500 poste 6178 line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Linda Bruneau 819 372-1161 poste 52244 linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca  

RLS Haut-St-
Maurice 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA Line Lachance 819 536-7500 poste 6178 line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Linda Bruneau 819 372-1161 poste 52244 linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca  

RLS-
Maskinongé 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047  lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca 

DI-TSA Caroline Jutras 819 477-3706 poste 51223 caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca  

RLS Trois-
Rivières 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047 lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA 
Line Lachance 
Caroline Jutras 

819 536-7500 poste 6178 
819 477-3706 poste 51223 

line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca 
caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Linda Bruneau 819 372-1161 poste 52244 linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca  

 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca
mailto:line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca
mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca
mailto:linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS Vallée-de-
la-Batiscan 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA Line Lachance 819 536-7500 poste 6178 line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Carole Dagenais 819 536-7500 poste 4262 carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca  

 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca

