
 
 

 
UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE DÉVOUEMENT ET VOTRE 

COLLABORATION EN CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE : GRACE AUX 
EFFORTS DE TOUS, ON VOIT ENFIN LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL ! 

 
 

  
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS COVID-19        
 

Version du 2021-06-14   Palier jaune 

 Les consignes découlent des orientations reçues du gouvernement du Québec et 
du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

 Si vous ne retrouvez pas la réponse à votre question : contactez l’agente de liaison 
pour les RPA du CIUSSS MCQ au numéro suivant : 819-293-2071, poste 52261 ou par 
courriel à l’adresse suivante : 04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca. 

 
 Si vous avez des questions ou inquiétudes en lien avec un résident ou un employé 

présentant des symptômes s’apparentant à la Covid-19, contactez la ligne 
d’information coronavirus : 1-877-644-4545 ou visitez le site 
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic pour prendre un rendez-
vous pour un dépistage. 

  

Des numéros et coordonnées utiles : 

Ligne de soutien RPA (lundi au vendredi, 8h à 16h):  819-293-2071 poste 52261 

Soutien psychosocial pour les résidents:     819-293-2071 poste 52261 

Formation mesures de précautions (ÉPI) :     819-293-2071 poste 52261 

Ligne de soutien aux proches aidants :   819-293-2071 poste 52199 

      Courriel : 04covidparnirpa@ssss.gouv.qc.ca 

Mesures financières en temps de pandémie :  04redditionrpa@ssss.gouv.qc.ca 

Soutien psychosocial pour les exploitants et pour les employés : 811 pour urgence ou 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-
19/#partenaires 

Soutien infirmier – RPA Rive-Sud (tous les jours entre 16h et 08h, les jours fériés et les fins 
de semaine): 819-693-3620 

Soutien infirmier – RPA Rive-Nord (tous les jours entre 16h et 08h, les jours fériés et les fins 
de semaine):  

RLS Énergie: 819-852-7312 
RLS Vallée-de-la-Batiscan – secteur Mékinac : 418-365-8437 
RLS Vallée-de-la-Batiscan – secteur Des Chenaux 418-507-6117 
RLS Maskinongé: 819-693-3211 
RLS Trois-Rivières: 819-668-8342    
RLS Haut-St-Maurice: 819-676-2352 
 

Pour commander des équipements de protection individuelle (ÉPI) : 

04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/Plan_COVID_RPA-RNI_2020-11-18.pdf
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/Plan_COVID_RPA-RNI_2020-11-18.pdf
mailto:04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca?subject=Demande%20d'information%20COVID%2019
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic
mailto:04covidparnirpa@ssss.gouv.qc.ca
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/#partenaires
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/#partenaires
mailto:04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca
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ATTENTION !!! 
  

Depuis le lundi 7 juin, la région Mauricie-Centre-du-Québec est au palier d’alerte JAUNE.  
 
Voici les documents auxquels vous référer actuellement (les dernières mises à jour) : 
Beaucoup des réponses aux questions que vous nous posez se trouvent dans ces 
documents. 
 
Directive pour les RPA (10 mai 2021) 
Pour toutes les mesures qui ne sont pas abordées dans les tableaux de gradation des 
mesures ou des précisions (sorties, visites, mesures PCI, registre, déménagement, etc.) : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-008-rev1.pdf 
 
 
Gradation des mesures (mises à jour du 4 juin 2021) 
 
Consultez le tableau B (auparavant tableau D) ou C, selon la situation de votre RPA :  
 
RPA dont l’exploitant partage leur lieu principal de résidence avec les usagers : 
Tableau B : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-
rev9-tableau-b.pdf   
 
 
Pour les autres RPA :  
Tableau C : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-
rev9-tableau-c.pdf 
 
 
Sur la même page, n’oubliez pas de consulter aussi la Directive, qui présente différentes 
informations générales, notamment sur les proches aidants.  
 
 
 
 

1. COUVRE-FEU 
Le couvre-feu est levé partout au Québec le 28 mai, y compris dans les RPA. 

 
 

2. DÉPISTAGE  
 
Résident ou employé 
Si suspicion de symptômes ou contact avec une personne infectée :  
Téléphoner au 1-877-644-4545 ou prenez rendez-vous en ligne sur le site : 
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic. 
 
Dépistage systématique des employés : 
 

Les employés en contact avec les résidents (PAB, infirmières, infirmières auxiliaires, 
ASSS) n’ont plus à se faire dépister de façon préventive.  

 

Un dépistage systématique sera requis si la santé publique l’exige et la RPA sera 
avisée à ce moment. 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-008-rev1.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev9-tableau-b.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev9-tableau-b.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev9-tableau-c.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev9-tableau-c.pdf
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic
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Si nécessaire, envoyer la mise à jour de votre tableau à: 04rpacovid-
19@ssss.gouv.qc.ca. 

 
 

3. DÉSINFECTION 

Les désinfectants pour les mains (solutions hydroalcooliques) devraient avoir une 
concentration en alcool entre 60 et 90%. 

Le nettoyage et la désinfection devraient être effectués avec un désinfectant de qualité 
hospitalière ayant un numéro d’identification de médicament (DIN). Ex :  

 

Pour valider que votre produit est recommandé contre la Covid-19 par Santé Canada, 
entrez son DIN sur le site suivant : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html  

Ex :  

 

Si le produit apparaît, c’est qu’il est recommandé.  

Vous pouvez aussi utiliser un mélange d’eau et d’Eau de Javel. 

- Dans ce cas, assurez-vous que votre eau de Javel ait aussi un DIN. 
- La concentration jugée adéquate pour la désinfection des surfaces dures : 

 une partie d’eau de Javel pour 50 parties d’eau 
- Le temps de contact minimum recommandé est de 1 minute.  
- Cette solution doit être préparée quotidiennement et rangée de façon sécuritaire, hors 

de la portée des enfants. 

mailto:04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca?subject=Demande%20d'information%20COVID%2019
mailto:04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca?subject=Demande%20d'information%20COVID%2019
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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- En présence de fluides biologiques à nettoyer (sang ou vomissures), la concentration 
de la préparation peut être augmentée à une partie d’eau de Javel pour 9 parties 
d’eau. 

Voici une liste des surfaces high touch à désinfecter : 
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-
z/Coronavirus/Exemple_de_registre_d_entretien_menager.pdf 

 

4. EPI 

Employés 

Le personnel doit porter un masque médical lorsqu’il est à moins de 2 mètres d’autres 
personnes (collègues, résidents, visiteurs). Un employé qui travaille seul dans un 
bureau ou dans une cuisine peut retirer son masque mais doit le remettre quand il 
n’est plus seul. 

Le personnel doit se référer aux consignes de la CNESST 
(https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-
prevention-palier-alerte). Ainsi, le personnel qui exécute une tâche nécessitant d’être à 
moins de deux mètres d’une personne et en l’absence de barrières physiques doit 
porter un masque médical. La protection oculaire (lunettes de protection ou visière 
recouvrant le visage jusqu’au menton) est optionnelle mais recommandée s’il y a un 
risque d’éclaboussures (ex : bain). 

Le port du masque médical et de la protection oculaire, si requise, ne sont pas 
obligatoires pour les responsables de RPA et leur famille qui partagent leur milieu de 
vie avec les résidents (RPA de petite taille). Toutefois, les remplaçants, gardiens ou 
toute autre personne ayant accès à ces résidences doivent porter la protection requise. 

Employé ou proche aidant devant entrer dans l’unité d’un résident en isolement 

Toute personne qui entre dans la chambre / appartement doit porter les ÉPI suivants si 

elle demeure à plus de 2 mètres (aucun contact avec le résident ou son environnement 

(exemple : déposer le cabaret sur la table en ne touchant rien): 

- Masque de procédure; 

- Protection oculaire. 

 

Toute personne qui entre dans la chambre / appartement doit porter les ÉPI suivants si 

elle octroie des soins ou est en contact avec l’environnement de la chambre (ex : 

déplacer une chaise) à moins de 2 mètres : 

- Masque de procédure; 

- Protection oculaire; 

- Jaquette; 

- Gants. 

Personnes proches aidantes 

Les personnes proches aidantes doivent porter un masque de procédure en tout 
temps, dès l’entrée dans la RPA. 

https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Exemple_de_registre_d_entretien_menager.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Exemple_de_registre_d_entretien_menager.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-prevention-palier-alerte
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/mesures-prevention-palier-alerte


 

5 
 

Résidents 

Les résidents doivent obligatoirement porter un masque médical ou un couvre-visage 
pour se déplacer dans la RPA, hors de leur unité locative. Cette obligation ne 
s’applique pas aux résidents qui vivent dans une RPA où l’exploitant vit sur place 
(habituellement une RPA de neuf unités locatives et moins), car ce milieu de vie est 
considéré comme une cellule familiale. 

Le port du masque médical est fortement recommandé pour l’usager lorsqu’il se trouve 
à moins de deux mètres d’une autre personne (travailleur de la santé, autre usager, 
visiteur) et lors de ses déplacements, dans les situations suivantes : 

- Zones tièdes (usagers suspectés COVID-19 en attente d’un résultat) 
- Zones chaudes (usagers confirmés COVID-19)  
- Unités mises sous tension (transmission nosocomiale possible) 
- Unités en éclosion (transmission nosocomiale confirmée) 

En ce qui concerne les zones froides (aucun usager suspecté ou atteint de la COVID-
19), le masque médical doit être mis à la disposition des usagers. Ces derniers doivent 
être encouragés à le porter. 

 

5. Commande d’EPI via le CIUSSS MCQ 
 
Utiliser le formulaire de réquisition d’équipement de protection individuelle disponible 
dans la section RPA du site du CIUSSS MCQ : https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-
rtf-covid-19/ . 
 
Vous pouvez aussi utiliser l’outil de calcul pour estimer la quantité dont vous avez 
besoin : https://mcusercontent.com/0b28449cf92e5291b4535f05b/files/815814f8-e299-
4507-ba29-25555f6ad779/Outil_Commande_EPI_bon_commande_2020_09_08.xls 

 
 
 

6. LIVRAISON 
 

Plus besoin de quarantaine.  
 
Dépôt à l’accueil et le résident est responsable de venir récupérer sa livraison. 
Hygiène des mains avant et après la manipulation 

 
 

7. PLAN DE CONTINGENCE (PLAN B) 

L’expérience acquise lors de la première vague nous a amené à reconnaître que la 
préparation et la rédaction d’un plan sont des éléments clés lorsque survient une 
éclosion dans une ressource. Plus la préparation est rigoureuse, mieux le milieu est en 
mesure d’y faire face. C’est pourquoi nous vous proposons des outils qui vous 
permettront d’identifier des éléments stratégiques en cas d’éclosion et qui faciliteront 
par le fait même l’intervention des différents partenaires qui viendront vous seconder. 
Dans cette boîte à outils, vous retrouverez, entre autres, un modèle de liste des 
résidents et du personnel de votre résidence. Il est important de toujours conserver ces 
listes avec les données les plus récentes. 

https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
https://mcusercontent.com/0b28449cf92e5291b4535f05b/files/815814f8-e299-4507-ba29-25555f6ad779/Outil_Commande_EPI_bon_commande_2020_09_08.xls
https://mcusercontent.com/0b28449cf92e5291b4535f05b/files/815814f8-e299-4507-ba29-25555f6ad779/Outil_Commande_EPI_bon_commande_2020_09_08.xls


 

6 
 

 
Nous vous rappelons que la responsabilité de planifier le plan de contingence et 
d'y recourir lorsque la situation devient difficile incombe à chaque exploitant. 
 
Boîte à outils : 
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-
RNI/Plan_COVID_RPA-RNI_2020-11-18.pdf 

 
 

8. PERSONNES PROCHES AIDANTES (PPA) ET VISITEURS 
 

En zone jaune : 
 
Dans l’unité :  
Les personnes provenant d’une résidence (une adresse civique) à la fois. 
 
Aires communes : 
Accessibles aux visiteurs en respectant le deux mètres et les autres mesures PCI.  
 
Sur le terrain de la RPA :  
À l’extérieur, le résident peut recevoir jusqu’à 5 personnes (proches aidants et/ou 
visiteurs). Le port du masque, la distance de 2m et la signature du registre est exigée 
pour toutes ces personnes.  
 
Le visiteur doit obligatoirement porter un masque médical ou un couvre-visage. 

Les PPA doivent porter un masque médical en tout temps, dès l’entrée dans la RPA. 

Si le résident visité est en isolement : 

Toute personne qui entre dans la chambre / appartement doit porter les ÉPI suivants si 

elle demeure à plus de 2 mètres (aucun contact avec le résident ou son environnement 

(exemple : déposer le cabaret sur la table en ne touchant rien): 

- Masque de procédure; 

- Protection oculaire. 

 

Toute personne qui entre dans la chambre / appartement doit porter les ÉPI suivants si 

elle octroie des soins ou est en contact avec l’environnement de la chambre (ex : 

déplacer une chaise) à moins de 2 mètres : 

- Masque de procédure; 

- Protection oculaire; 

- Jaquette; 

- Gants. 

https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/Plan_COVID_RPA-RNI_2020-11-18.pdf
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/Plan_COVID_RPA-RNI_2020-11-18.pdf
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9. DÉPLACEMENTS ENTRE RÉGIONS 
 

Bien que les déplacements ne soient pas recommandés, il est possible de se déplacer 
entre les régions et les villes. 
 
Il est indiqué dans la note de bas de page 2 du tableau C 
(https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev9-
tableau-c.pdf) que si des gens d’une région d’un palier d’alerte différent viennent visiter 
un résident, les mesures du palier le plus strict s’appliquent. 
 
Par exemple, nous sommes en zone jaune, une famille d’une zone orange arrive à la 
résidence. Cette famille doit appliquer les consignes du palier d’alerte orange (un PPA 
à la fois dans l’unité, jusqu’à 5 visiteurs avec le résident sur le terrain de la résidence).  
 
À partir du lundi, 21 juin, la Mauricie-Centre-du-Québec sera verte. Les visiteurs 
provenant de zones jaunes devront se plier aux consignes en zone jaune quand ils font 
une visite en RPA.  
 
Certaines mesures spécifiques aux déplacements s’appliquent à d’autres territoires et 
provinces, consultez la page Déplacements entre les régions et les villes pour les 
connaître. 

 
 

10. REGISTRE 
 

Tenir obligatoirement un registre pour les visiteurs et le personnel régulier afin de 
faciliter la recherche de contacts en cas d’éclosion, le cas échéant. De plus, pour les 
visiteurs, les personnes proches aidantes, le personnel non régulier de la résidence 
offrant des soins ou des services (dentiste, hygiéniste dentaire, audioprothésiste, etc.), 
le personnel embauché par la famille et les bénévoles, ce registre doit inclure les 
coordonnées de la personne afin que celle-ci puisse rapidement être contactée par 
une autorité de santé publique en cas d’éclosion et placée en isolement préventif, si 
cela est requis. 
 
 
Un modèle de registre des visiteurs est disponible dans la section RPA du site du 
CIUSSS MCQ : https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/ . 
 
Le registre des symptômes en annexe A de ce document peut être utilisée en 
complément : https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-
19/Guide_PPA_RNI-RPA_MAJ_2020-11-12.pdf . 
 
Les registres doivent être conservés 30 jours. Ils peuvent être détruits après ce délai. 

 
 

11. SOINS PALLIATIFS 
 

Les normes pour les visiteurs des usagers en soins palliatifs et de fin de vie sont les 
suivantes:  
 

- Conjoint et enfants sans restriction quant aux nombre 
- Jusqu'à 2 personnes significatives à la fois pour les aidants autres que conjoint et 

enfants. Les personnes significatives inclues notamment bru, gendre, petits-enfants, 
amis, etc.  
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev9-tableau-c.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev9-tableau-c.pdf
https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Guide_PPA_RNI-RPA_MAJ_2020-11-12.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Guide_PPA_RNI-RPA_MAJ_2020-11-12.pdf
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Cela devrait se faire selon les souhaits de l'usager (peut ne pas vouloir autant de 
visite) et en respect des mesures PCI. Des restrictions pourraient être appliquées si la 
distanciation ne peut être respectée entre les proches et un horaire de visite pourrait 
être instauré.   

 
 

12. SORTIES DES RÉSIDENTS 
 

Sorties extérieures seul ou accompagnés 
Permises.  
 
Marches extérieures 
Permises 
 
Sorties extérieures pour rendez-vous (médical, notaire, comptable) 
Permises. 
 
Pas d’isolement 14 jours si la sortie dure moins de 24h. 


