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DATE : 25 mars 2020 

OBJET :  COVID-19 – Nouvelles consignes 

En raison de la progression de la COVID-19 dans le monde et de l’apparition graduelle de 
cas d’infection au Québec, nous souhaitons vous transmettre de nouvelles informations et 
des consignes pour les résidences privées pour aînés (RPA). 

Il est nécessaire de prendre connaissance du document s’intitulant Consignes en RPA du 
MSSS pour être en mesure d’appliquer les mesures de sécurité en lien avec le COVID-19 
pour les RPA. 

De plus, 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 RPA annexé à cet 
envoi.  

En résumé, les directives sont à l’effet qu’en présence d’un cas probable ou confirmé en 
RPA, les usagers en mesure d’exécuter les consignes de confinement et d’hygiène 
pourront être maintenus dans leur milieu. Par contre, les usagers qui ne sont pas aptes à 
suivre ces consignes seront temporairement relocalisés dans d’autres milieux de soins et 
d’hébergement. Le CIUSSS MCQ travaille actuellement sur différents scénarios 
d’hébergement pour les résidents contaminés n’étant pas en mesure de demeurer dans 
leur milieu.  



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 mise à votre disposition sur le site web du CIUSSS MCQ.  
 
Voici le lien : 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 ou un employé ou même 
d’un propriétaire de RPA présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19. Nous 
vous conseillons de vous référer à la ligne d’information mise en place par le 
Gouvernement : 1-877-644-4545. 

Rappel concernant l’arrivée de nouveaux locataires 
Il est important de continuer d’honorer les baux convenus avec les nouveaux locataires et 
maintenir leur accueil dans vos résidences. Il est important de mentionner que pour les 
nouveaux résidents, il est interdit pour les 14 prochains jours de venir visiter l’appartement 
avec un membre de sa famille. 
 
Couverture pharmaceutique liée aux mouvements de la clientèle en RPA 
Dans le contexte de 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 proches aidants 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 son 
proche aidant 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 
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