
 
 
 

Il est obligatoire d’appliquer les directives du gouvernement en lien 
avec le déconfinement et ce, pour améliorer le mieux-être des 

résidents.  
 

 

 

 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS – COVID-19 – Mesures d’urgence sanitaires en RPA  
 

Version du 2020-05-29  et 30 mai 2020 – Nouvelles informations  

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

 

 Vous ne retrouvez pas la réponse à votre question : contactez l’agent 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. 

 Les mises à jour du document se trouvent sur le site Internet du CIUSSS MCQ :  
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/ 

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

présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, référez-vous à la ligne 
d’information mise en place par le gouvernement du Québec. 
 

Des numéros et coordonnées utiles : 

Ligne de soutien RPA :       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 

Gardiens de sécurité (entrées/sorties portes extérieures) : 819-293-2071 poste 52261 

Ligne coronavirus : 1-877-644-4545 

Mesures financières en temps de pandémie : 819-378-5590 poste 72356 

Organisation des ressources humaines en temps de pandémie: 819-375-3111 poste 20216 

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 

Surveillance pour usager dans la résidence : contactez le soutien à domicile 

Soutien infirmier – RPA Rive-Sud (à tous les jours entre 16h et 08h, les jours fériés et les 
fins de semaine): 1-819-693-3620 

 

Pour commander des équipements de protection individuelle (ÉPI) : 

04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca?subject=Demande%20d'information%20COVID%2019
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
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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Il est obligatoire d’appliquer les directives du gouvernement en lien 
avec le déconfinement et ce, pour améliorer le mieux-être des 

résidents.  
 

 

 

SECTION A : Nouveautés du jour 
 
1. Le gouvernement a annoncé la réouverture des salons de coiffure le 1er juin. Est-il 

permis que les coiffeurs recommencent à offrir leurs services dans la résidence ? 
 
 

À partir du 1er juin, les salons de coiffure qui se trouvent dans les RPA situés en dehors 
de la Communauté métropolitaine de Montréal pourront reprendre leurs activités.  

 
Les résidents peuvent également fréquenter les salons de coiffure qui sont situés dans la 
communauté, à l’extérieur de la RPA.  

  
Pour les salons de coiffure qui sont situés à l’intérieur d’une RPA, ils devront également 
suivre les consignes de l’INSPQ (https://www.inspq.qc.ca/publications/2997-soins-
esthetiques-covid19).  

 
Considérant que certaines visites en RPA sont toujours interdites, il n’est pas permis aux 
résidents de recevoir les services de coiffure dans leur unité locative. 

 
Par ailleurs, tout fournisseur de soins personnels ou thérapeutiques (ex. : coiffeur) doit 
s’assurer, à la reprise de ses activités, de respecter les directives émises par la CNESST :  
CNESST - Trousses et outils pour les secteurs d'activités 
 

2. Quelles sont les consignes quant à la ventilation et la climatisation en période de 
pandémie ? 
 
Il vous est demandé de procéder aux vérifications d’usage et à l’entretien de vos 
systèmes fixes de ventilation et climatisation pour vous assurer de leur bon 
fonctionnement. 
 
À titre de rappel, l’entretien doit être fait par une personne compétente et doit contenir les 
points suivants : 

• Vérification du fonctionnement adéquat du système et de ses composantes; 
• Changement des filtres selon le programme d’entretien établi; 
• Voir à faire fonctionner les systèmes, lorsqu’il est possible, de façon à obtenir un 
apport d’air frais de 100%; 
• Voir à accroître la surveillance du système de façon à détecter rapidement toute 
défaillance pouvant constituer un risque. 
 

D’autre part, le Ministère de la Santé et des Services sociaux demande que les 
résidences autorisent l’installation temporaire de systèmes de ventilation et climatisation 
dans les unités locatives. L’installation peut se faire par un professionnel, par le personnel 
de la résidence ou par un proche du résident. En tout temps, les mesures d’hygiène et de 
distanciation doivent être respectées, et ce, autant dans l’unité locative qu’ailleurs dans la 
résidence. 
 
Plus de détails sur l’utilisation des climatiseurs mobiles et des ventilateurs sur pieds en 
milieux de soins dans un contexte de COVID-19 sont disponibles ici. 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2997-soins-esthetiques-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2997-soins-esthetiques-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Trousse_d’outils
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3011-climatiseurs-mobiles-ventilateurs-milieux-soin-covid19.pdf
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3. Quelles sont les précautions à prendre en lien avec les utilisateurs de CPAP/BIPAP 
(appareils de ventilation non-invasive) ? 

 
Premièrement, les utilisateurs d’appareils CPAP/BIPAP doivent être connus et 
identifiables par les différents intervenants œuvrant auprès d’eux, peu importe le suivi actif 
ou non, afin de pouvoir mettre en place la protection adéquate selon l’état de l’usager 
pendant l’utilisation de l’appareil. 
 
Recommandations :  
 
- L’utilisation de la protection gouttelette/contact renforcé est obligatoire lorsqu’une 

intervention est requise auprès de l’usager et que son appareil est en fonction, ou 
moins de 4 heures après l’arrêt de l’appareil. Limiter les interventions à la chambre 
lorsque l’appareil est en fonction et 4 heures après la fermeture, lorsque possible.  
 

- Lorsque l’appareil est non fonctionnel et 4 heures après sa fermeture, il faut favoriser 
la protection gouttelette/contact, il est donc nécessaire d’utiliser, lunette et masque de 
procédure sans la blouse.  
 

- S’il y avait présence d’un cas suspecté ou confirmé dans la résidence, le milieu de vie 
(RNI,RPA), ou si l’usager venait à présenter des symptômes de la COVID ou qu’il soit 
positif, advenant qu’une INTERVENTION AUPRÈS DE L’USAGER soit NÉCESSAIRE 
en deçà du délai de 4 heures : Transférer l’usager vers le centre hospitalier en avisant 
les ambulanciers de la situation «Covid19» 

SECTION B : Vos réponses par sujet incluant les nouveautés 
 

Mesures préventives à mettre en place 
 
1. Assurez-vous de mettre en place les mesures suivantes : 

a. Sensibiliser les résidents sur les raisons de la mise en place des consignes du 
ministère de la Santé et des Services sociaux et du Directeur national de santé 
publique. 
 

b. Annuler tous les rassemblements ne respectant pas les critères (10 personnes 
maximum, 3 ménages maximum et 2m de distance) et les activités de groupe dans la 
RPA pour lesquelles une distanciation physique ne peut être assurée. 
 

c. Interdiction de visites régulières dans la RPA à l’exception : 
i. Des équipes cliniques du soutien à domicile et des prestataires externes (ex. : 

entreprises d’économie sociale en aide domestique) qui doivent assurer la 
prestation de services essentiels requis par l’état de santé du résident; 

ii. Des équipes responsables de la certification des RPA, qui doivent s’assurer de 
la qualité des services et de la sécurité des résidents; 

iii. Des visites de vigie qui sont en cours depuis le 14 avril 2020 afin d’observer la 
mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de PCI, le respect des 
directives ministérielles, de même que l’organisation des soins et services en 
contexte de pandémie. 

iv. Des proches aidants significatifs et des personnes qui doivent visiter un proche 
pour des raisons humanitaires comme pour des situations de fin de vie. Il en 
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est de même pour les résidents qui doivent rendre visite à un proche pour les 
mêmes fins; 

v. Des personnes qui doivent effectuer les réparations et l’entretien nécessaires 
dans l’immeuble ou dans l’unité de vie pour en assurer la sécurité. 

vi. Des visites de location, dans la mesure où les règles sanitaires de PCI sont 
strictement respectées 

 
Note : La RPA doit maintenir un mécanisme permettant d’assurer la livraison aux 
résidents de produits ou de biens, quelle que soit leur provenance, sans qu’ils leur soient 
remis directement. 

 
d. Pour le personnel de la RPA, réduire au maximum le nombre de membres du 

personnel différents en contact avec un même résident. Cette mesure n’empêche pas 
un membre du personnel de travailler dans deux RPA. 

 
e. Le MSSS a demandé aux équipes du soutien à domicile de revoir l’organisation du 

travail de manière à diminuer le nombre d’intervenants distincts qui se rendent dans 
les différents milieux de vie. Il a notamment demandé de : 

i. Dédier des intervenants à chacune des RPA; 
ii. Réduire au maximum le nombre de membres du personnel différents en 

contact avec un même résident; 
iii. Réévaluer les services requis par l’état de santé en continu; 
iv. Collaborer avec les partenaires afin que les soins et services soient 

dispensés par le moins d’intervenants possible. 
 

f. Favoriser l’accès aux appels téléphoniques et à l’utilisation de différentes technologies 
de communication afin de maintenir le lien entre les résidents et leurs proches. 

 
g. N’interrompre aucune démarche visant à accueillir de nouveaux résidents. 

 
h. Demander à tous les résidents de demeurer dans leur unité locative, autant que 

possible, excepté : 
 

i. Pour les sorties à l’extérieur de la RPA, en respectant les mesures de 
distanciation sociale et les autres règles applicables aux rassemblements 
ou pour se présenter à un rendez-vous essentiel requis par l’état de santé. 

 
ii. Pour les petites résidences où les résidents partagent la salle de 

bain; 
 

iii. Pour les unités sécurisées accueillant une clientèle qui est plus difficile à 
confiner (ex : troubles cognitifs), en l’absence de cas ou suspicion de cas 
de COVID-19. 

 
i. Appliquer les mesures suivantes dans les cas où la salle de bain est partagée 

entre plusieurs résidents : 
i. S’il y a une personne sous investigation, elle doit se déplacer entre sa 

chambre et la salle de bain en portant un masque de procédure; 
ii. L’hygiène des mains doit être pratiquée avant de sortir de la chambre et 

tout de suite après avoir utilisé la toilette; 
iii. Si possible, désinfecter la poignée de porte, la chasse d’eau et le robinet 

après l’utilisation de la toilette. 
 

j. Intégration / réintégration d’un résident  



 

6 
 

L‘exploitant doit poursuivre l’accueil de nouveaux résidents selon les consignes en 
vigueur : 

i. Un nouveau résident en provenance de son domicile et qui ne présente pas 
de symptôme peut emménager dans son unité locative après un résultat 
négatif à un test de dépistage, mais doit être placé en isolement préventif 
pendant 14 jours.  

ii. Le nouveau résident qui peut demeurer dans son unité locative peut, s’il le 
souhaite, être accompagné d’un proche pendant son isolement afin de se 
familiariser avec son nouveau milieu de vie. Dans ce cas, le proche devra 
également respecter l’isolement de 14 jours. 

iii. Avant un retour à la RPA, un usager qui ne requiert plus de soins actifs 
(NSA) en centre hospitalier ou qui a eu un séjour prolongé à l’urgence, soit 
un séjour plus grand que 24 heures, doit : 
o avoir reçu un résultat négatif de dépistage de la COVID-19 
o se placer en isolement préventif pour une période de 14 jours et ne doit 

pas se trouver en présence des autres résidents.  
iv. Un résident de retour d’un séjour de moins de 24 h à l’urgence ou suivant 

un rendez-vous en centre hospitalier n’a pas besoin de dépistage de la 
COVID-19 et l’isolement de 14 jours peut lui être suggéré mais n’est pas 
obligatoire. 

v. Il est interdit d’admettre un nouveau résident suspecté ou confirmé à la 
COVID-19 dans une RPA qui n’a pas déjà des cas de COVID-19 : 
o Cette recommandation doit être analysée à la lumière de la condition 

clinique de la personne (COVID-19 confirmé ou pas) et des trajectoires 
applicables à sa situation.  

o La personne doit demeurer à son domicile, avec un proche ou être 
redirigée vers un milieu de confinement.  

vi. La RPA ne peut refuser à un résident de réintégrer son unité locative à la 
suite d’un rendez-vous médical ou d’une sortie. 

 
Voir la section Admissions, retours d’hospitalisation pour plus de précisions 
à ce sujet.  

 
k. Le résident qui revient de voyage doit se placer en isolement pour une période de 14 

jours et ne doit pas se trouver en présence des autres résidents. 
 

l. Privilégier les services de livraison à la porte principale en ce qui concerne les achats 
des résidents.  

 
Note : Cette consigne demeure valide malgré qu’il soit possible de rencontrer des 
personnes à l’extérieur de la résidence.  

 
m. Les visites ministérielles d’inspection et les visites d’évaluation de la conformité par 

Agrément Canada sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
 
 
2. Services et activités offerts par la résidence 

 

 
Services requis par l’état de santé à maintenir  

 
Les services de sécurité : répondre aux appels d’urgence en tout temps. 
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Les soins infirmiers : poursuivre les activités et soins dispensés dans l’unité locative 
du résident. 
 

 
Les services d’assistance personnelle (aide à l’alimentation, aux soins d’hygiène, à 
l’habillage, administration des médicaments, lavage des cheveux, etc.) :  
 
- Poursuivre la dispensation de tous ces services;  
- Réduire la fréquence des services ne compromettant pas l’intégrité ou la sécurité du 

résident. 

 
Les services d’aide domestique suivants :  
 
- Distribution des médicaments. 
 
- Entretien des vêtements et de la literie : lessive seulement. Réduire la fréquence 

tout en tenant compte des besoins des résidents (ex. : lessive plus fréquente pour 
un résident en situation d’incontinence ou ayant peu de vêtements). 

 
Les services d’entretien ménager qui sont requis pour assurer la salubrité de l’unité 

locative du résident et qui peuvent être dispensés en tout temps à une distance de 2 
m de celui-ci (par exemple, en s’assurant que ce dernier soit dans une autre pièce 
pendant la dispensation du service), en priorisant les plus vulnérables. Ces services 
peuvent comprendre :  

 Le nettoyage de la salle de bain : toilette, comptoir et lavabo;  

 Le nettoyage des comptoirs et autres surfaces visiblement souillées de la 
cuisine; 

 La gestion des ordures ménagères (vider et nettoyer les poubelles);  

 Le passage de l’aspirateur dans toutes les pièces, particulièrement si 
présence d’animaux;  

 Le nettoyage de la vaisselle, dans les cas où il y aurait accumulation;  

 Tout autre service d’entretien qui est requis pour maintenir l’intégrité et la 
sécurité du résident, notamment en raison d’un risque d’insalubrité. 
 

La fréquence de ces services doit être réduite au minimum requis en s’assurant que 
cela ne compromet pas la santé ou la sécurité du résident.  

 
Les services de repas :  
- Cesser toute activité de type buffet.  
- Maintenir l’offre de repas sur une base régulière.  
- Favoriser la livraison et la prise des repas dans les unités locatives, pour tous les 
résidents si l’organisation de la RPA le permet. Les frais de livraison de cabaret ne 
sont plus permis durant la crise COVID-19. 
- Si l’organisation de la RPA empêche la prise de repas dans les unités locatives du 

résident, ces derniers peuvent se rendre à la cafétéria et la RPA doit : 
- Limiter à 50 % la capacité de la cafétéria et prévoir plusieurs périodes de repas si 
possible.  
- Assurer une distance de 2 mètres entre les résidents en tout temps. 
- Lavage des mains avant et après le repas. 
 

 
L’entretien ménager dans les espaces communs.  
 
Se référer au chapitre 4 du Guide de prévention des infections dans les RPA pour 
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réduire les risques de contamination et sur la fiche synthèse sur le nettoyage et la 
désinfection des espaces publics en période de coronavirus en cliquant sur les liens 
suivants : 
 
Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés.  
 
Fiche sur le nettoyage et la désinfection :  
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-
conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf:  
 
Note : Si des personnes avec COVID+, évitez de passer l’aspirateur. 

 
 

Services et activités suspendus jusqu’à nouvel ordre 

Les services d’aide domestique qui ne sont pas spécifiés dans les services requis par 
l’état de santé à maintenir doivent être suspendus. 

 
Précision : Suspendre le service qu’il soit dispensé par le personnel de la résidence 
ou par une ressource externe. 

Les soins ambulatoires. 
Définition de service de soins ambulatoires: un local rendu disponible par 
l’exploitant dans lequel un ou plusieurs professionnels autorisés reçoivent les 
résidents qui désirent consulter de façon ponctuelle pour un problème de santé 
particulier ou pour en assurer le suivi.  
Rendre les services essentiels à l’unité du résident.   

 

Les services des loisirs pour lesquels une distanciation physique d’au moins 2 mètres 
ne peut être assurée.  

Les exercices d’évacuation. 

Les travaux de rénovation et d’entretien non requis pour la sécurité des unités de vie. 

 
 
3. Service de buanderie/lingerie 

 Cesser le lavage des vêtements par les familles des usagers et le prendre en charge 
au niveau de la RPA. 

 Suivre les recommandations Guide de prévention des infections dans les résidences 
privées pour aînés (MSSS) page 21, en ce qui concerne la buanderie. 

 Pour les cas confirmés ou les usagers en investigation : il est important de placer le 
linge souillé (draps, serviettes, vêtements) par des liquides biologiques infectés, tels 
que par des sécrétions buccales ou respiratoires et des selles, de la personne malade 
dans un sac étanche lors du transport du linge vers la buanderie. 

 
 

4. Hygiène et salubrité dans les aires communes 

 Fréquence de désinfection : 
o Rehausser la fréquence de désinfection des zones high touch à deux fois par 

jour, dans les aires communes (poignées de porte, rampes, ascenseurs, 
corridors, comptoirs, etc.). 

 

 Type de produit à utiliser :  
o les solutions chlorées sont reconnues efficaces contre le coronavirus. Voir les 

instructions dans le Guide de prévention des infections dans les résidences 
privées pour aînés (MSSS), page 32.  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000056%2F&data=02%7C01%7CChantal_Bournival%40ssss.gouv.qc.ca%7C50eec1e45439463d6b4108d7c850d8ef%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637198122031962309&sdata=9Uq1b0sY9wGWsAOqdtD05CuEQFacLEtQM7m%2B1iqwSPo%3D&reserved=0
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
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5. Considérant que les mesures de précaution et d’isolement pourraient demeurer en 

vigueur un certain temps, quels sont les moyens de communication qui peuvent 
être utilisés par la résidence pour informer les résidents et effectuer un suivi avec 
eux ? Est-ce qu’il est permis de réunir les résidents à cette fin ? 
 
Plusieurs moyens s’offrent aux exploitants (appels téléphoniques, mémos écrits, 
communications aux familles, etc.). Si des réunions d’informations sont organisées, elles 
doivent être justifiées, nécessaires au bon fonctionnement de la résidence (ex. nouvelle 
consigne à appliquer) et tenues dans le respect des règles de distanciation et mesures de 
précaution. De manière générale, il demeure préférable de limiter au minimum ce type 
d’activités. 
 
 

6. Où puis-je avoir les renseignements nécessaires sur les meilleures pratiques en 
prévention des infections en RPA? 
 
Si cela n’est pas déjà fait, il est important de mettre à jour vos consignes à la lumière 
du guide de prévention des infections et des recommandations émises par la Direction de 
santé publique à l’intention des RPA. 
 
Cliquer sur le lien afin d’accéder aux documents. 
 
Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés.  
Ce guide porte sur les principes et pratiques de base en prévention des infections, les 
mesures spécifiques à appliquer pour les infections rencontrées fréquemment dans ces 
milieux y compris les situations d'éclosion. Il comprend également des modèles d’affiches 
rappelant aux visiteurs, aux résidents et au personnel les mesures de prévention.  
 
Recommandations intérimaires de la Direction de la santé publique et 
responsabilité populationnelle (DSPRP) pour les RPA et RNI 
Ces recommandations portent spécifiquement sur les mesures de prévention et de 
contrôle des infections en contexte de pandémie COVID-19. 

 
 

7. Mesures de prévention et de contrôle des infections : 
a. Faire respecter, par l’ensemble des personnes présentes dans la RPA, les 

mesures de base en prévention et contrôle des infections notamment : 
i. Respecter les mesures de distanciation physique, notamment, le respect 

d’une distance de 2 mètres entre les résidents entre eux, entre le personnel 
et les résidents et entre les membres du personnel, lorsque possible. 

ii. 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; 

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

iv. Si utilisation d’un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver 
les mains par la suite; 

v. Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main 
ou les accolades. 

 
b. Protéger tous les employés qui œuvrent en RPA par le port des EPI 

En date du 25 mai : 
o le masque est exigé en tout temps et pour tout le personnel, les bénévoles et 

les proches aidants en zone froide (pas de Covid). De plus, il faut ajouter la 
protection oculaire quand on est à moins de 2 mètres d’un résident 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Guide_Prevention_Infections_RPA_2019.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Guide_Prevention_Infections_RPA_2019.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/2020-05-25_Recomm__inter__RPA_RI-RNI-RTF_DSPRP_CIUSSS_MCQ_4566_.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/2020-05-25_Recomm__inter__RPA_RI-RNI-RTF_DSPRP_CIUSSS_MCQ_4566_.pdf
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o le masque et la protection oculaire sont exigés en tout temps et pour tout le 
personnel, les bénévoles et les proches aidants, en zone tiède et en zone 
chaude. De plus, il faut ajouter la blouse et les gants quand on est à moins de 
2 mètres d’un résident suspecté ou confirmé positif à la Covid-19.  

 
 

c. Si possible, prévoir des stations de lavage des mains à l’entrée de la résidence 
ainsi que le matériel requis pour respecter l’hygiène et l’étiquette respiratoire dans 
les cafétérias, incluant : 

 
i. Des affiches techniques de l’hygiène des mains; 
ii. Des dispensateurs de solution hydroalcoolique; 
iii. Des mouchoirs en papier; 
iv. Un récipient pour le matériel utilisé. 

 
d. Limiter le nombre de personnes pouvant utiliser l’ascenseur en même temps, en 

fonction de la taille de celui-ci et de manière à maintenir un minimum de 2 mètres 
entre les occupants. Afficher ce nombre à l’entrée de l’ascenseur.   
 

e. Réaliser la vigie de l’état de santé des employés avant chaque quart de travail (par 
exemple, par l’instauration d’une grille de surveillance des symptômes) et que les 
employés ne se présentent pas au travail en présence de symptômes. Si des 
symptômes apparaissent une fois au travail, l’employé doit être retiré.  
 
Note : L’outil proposé par le CIUSSS MCQ vous a été transmis par courriel le 17 
avril 2020 
 

f. Prendre les moyens nécessaires afin de s’assurer que les mesures de prévention 
et de contrôle des infections sont respectées en tout temps par toutes les 
personnes présentes dans la RPA. 

 
 
8. Transmission communautaire - Nouvelles consignes pour les équipements de 

protection individuelle (ÉPI) : 
 

Port de l’équipement de protection individuelle (ÉPI)  
En date du 25 mai : 
- le masque est exigé en tout temps et pour tout le personnel, les bénévoles et les 

proches aidants en zone froide (pas de Covid). De plus, il faut ajouter la protection 
oculaire quand on est à moins de 2 mètres d’un résident 

- le masque et la protection oculaire sont exigés en tout temps et pour tout le personnel, 
les bénévoles et les proches aidants, en zone tiède et en zone chaude. De plus, il faut 
ajouter la blouse et les gants quand on est à moins de 2 mètres d’un résident suspecté 
ou confirmé positif à la Covid-19.  

 
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 :  

o Le même masque peut être porté pour des contacts avec plus d’un usager;  
o 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;  

o Changez le masque uniquement s’il est souillé ou mouillé;  
o Évitez de toucher l’extérieur du masque.  
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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 :  

o Les mêmes lunettes peuvent être portées lors de contacts avec plus d’un 
usager;  

o Si le plastique protecteur devient brouillé ou brisé, le jeter et en utiliser un 
autre;  

o Évitez de toucher l’extérieur des lunettes;  
o 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;  
o Il possible pour les employés d’utiliser leurs propres lunettes de protection, 

cependant elles devront être utilisées et désinfectées selon les mêmes 
modalités. 

 
 
 
9. Il y a plusieurs types de masques. Quels sont les masques que je devrais utiliser 

dans résidence? 
Dans les résidences privées pour aînés, les masques à utiliser sont les masques jetables 
chirurgicaux (de procédure).  
 
Nous vous invitons, si vous n’êtes pas en mesure de vous en procurer auprès de vos 
fournisseurs, à faire vos commandes EPI via l’adresse prévue à cet effet (voir section 
numéros et coordonnées utiles). 
 
Il est indiqué de toujours prioriser l’utilisation des masques chirurgicaux par rapport aux 
masques de confection artisanale. À défaut d’avoir accès à des masques jetables, il est 
par contre préférable d’utiliser temporairement les masques en tissus que de ne rien 
mettre du tout pour se protéger.  

 
10. Les unités de ma résidence ne comportent pas de salles d’eau individuelles, en cas 

d’obligation de confinement de 14 jours d’un résident dans son unité, comment 
devrais-je procéder ?  
 
La désinfection de la toilette après chaque utilisation est de mise incluant la poignée de 
porte, la chasse d’eau et le robinet. 
 
Aussi, s’il est possible de vous procurer des chaises d’aisance et que l’espace dans l’unité 
le permet, cette façon de faire serait à privilégier. 
 
Dans le cas d’un résident qui présente des symptômes ou qui est sous 
investigation et qui utilise une salle d’eau partagée 
Le résident doit se déplacer entre sa chambre et la salle de bain en portant un masque de 
procédure ou un papier mouchoir ou un linge propre lui couvrant la bouche ou le nez. 
L’hygiène des mains doit être pratiquée avant de sortir de la chambre et tout de suite 
après avoir utilisé la toilette.  
 
 

11. Y a-t-il des mesures particulières à prendre pour les uniformes des employés?  
 
Il est obligatoire pour le personnel du CIUSSS MCQ qui porte un uniforme de retirer celui-
ci avant de quitter les lieux du travail.  
 
Nous recommandons aussi cette mesure pour vos employés. 
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12. Est-ce que les nouvelles consignes concernant le port d’ÉPI pour tous les employés 

en contact de résidents incluent le personnel qui effectue l’entretien des aires 
communes ainsi que le personnel qui prépare et sert les repas aux résidents ? 
 
OUI. 
En date du 25 mai : 
- le masque est exigé en tout temps et pour tout le personnel, les bénévoles et les 

proches aidants en zone froide (pas de Covid). De plus, il faut ajouter la protection 
oculaire quand on est à moins de 2 mètres d’un résident 

- le masque et la protection oculaire sont exigés en tout temps et pour tout le personnel, 
les bénévoles et les proches aidants, en zone tiède et en zone chaude. De plus, il faut 
ajouter la blouse et les gants quand on est à moins de 2 mètres d’un résident suspecté 
ou confirmé positif à la Covid-19.  

 
 

 
13. Puis-je recevoir des affiches sur les bonnes pratiques (ex. : sur le lavage des 

mains)? 
 
Toutes les affiches sur les mesures de prévention sont regroupées sur le site internet du 
CIUSSS MCQ.  
 
Cliquez ici pour y accéder.  

 
 

Sorties extérieures et visiteurs 
 
14. Considérant que les rassemblements de 10 personnes sont maintenant autorisés, 

est-il possible de limiter le nombre de personnes qui pourraient se retrouver en 
même temps sur le terrain de la résidence? 
 
Comme tout autre citoyen, les résidents des RPA peuvent participer à un rassemblement 
extérieur, en respectant les balises prévues par le gouvernement, soit :  

 Depuis le 22 mai, il est possible de se rassembler à l'extérieur sous certaines 
conditions :  

o Les rassemblements doivent se limiter à un maximum de 10 personnes. Ils 
peuvent inclure des personnes provenant d'un maximum de trois ménages 
différents.  

o En RPA, chaque unité locative est considérée comme un ménage en soi.  
o Une distance minimale de 2 mètres doit être maintenue entre les personnes qui 

ne proviennent pas d'un même ménage.  
o Le port du couvre-visage est fortement recommandé.  
o Si le balcon du résident n’est pas accessible par l’extérieur, il n’est pas permis 

pour des personnes n’habitant pas cette unité locative d’entrer à l’intérieur de 
la RPA ou de l’unité locative du résident pour se rendre sur le balcon.  

o Il est permis d’utiliser les balançoires d’une RPA si les mesures de distanciation 
sont respectées, à l’exception des occupants d’une même unité locative. Les 
balançoires devront être nettoyées entre chaque utilisation. 
 

Si plusieurs rassemblements se tiennent simultanément sur le terrain de votre résidence, 
il est possible qu’il soit plus difficile d’assurer le respect des règles. En ce sens, la 
résidence peut se donner des moyens pour favoriser le respect des règles, par exemple 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-affiches
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en établissant un horaire de visite ou un nombre maximal de résidents pouvant accueillir 
des personnes en même temps.  
 
La résidence qui choisit de mettre en place de telles balises doit cependant s’assurer de 
les faire connaître au préalable aux résidents et aux visiteurs.  
 
Par ailleurs, le maintien des autres mesures de protection (tenue d’un registre des sorties, 
hygiène des mains à l’entrée et à la sortie par les résidents, ne pas admettre les visiteurs 
autres que les proches aidants significatifs à l’intérieur de la résidence, affiches dans la 
résidence) demeure important pour réduire les risques de contagion à la suite d’un 
rassemblement.  
 

15. Est-ce que le port du masque est obligatoire pour les résidents lorsqu’ils font des 
sorties extérieures ? 
 
Le port d’un masque ou d’un couvre-visage n’est pas obligatoire pour les résidents 
lorsqu’ils sortent à l’extérieur lorsqu’ils respectent la distanciation de 2 mètres. Il s’agit par 
contre d’une bonne pratique à recommander.  
 
Si le résident a besoin de l’assistance d’un proche aidant ou d’un visiteur pour ses 
déplacements, la distance de 2 mètres entre eux ne peut pas être respectée en tout 
temps. Dans ces circonstances, le port du masque est requis pour le proche-aidant et 
pour le résident.  
 

2. Lors d’un transport en voiture, pour une sortie essentielle, les règles de 
distanciation ne peuvent s’appliquer (moins de 2 mètres), de quelle façon doit-on 
protéger les personnes partageant le même habitacle ? 

 
Les règles sanitaires de prévention s’appliquent :  

 Lavage des mains au départ et à l’arrivée;  

 Changer les vêtements avant et après le transport;  

 Désinfection des surfaces touchées durant le transport (ex : poignées des 
portières, boucle de ceinture de sécurité); 

 Installer la personne sur la banquette arrière. Le port du masque est recommandé 
autant pour le conducteur que le résident.  

 
Dans le cas d’un résident qui présente des symptômes :  
Hygiène des mains et port de masque requis avant de quitter. Utiliser la voiture 
personnelle du résident si apte et en état, sinon le transport adapté ou l’ambulance. Aviser 
le transporteur du statut COVID-19 du résident.  
 
 

3. Est-ce que les résidents peuvent embarquer dans la voiture d’une autre personne 
pour faire des sorties extérieures autres que pour se rendre à un rendez-vous 
médical ? 
 
Les résidents peuvent utiliser la voiture conduite par une autre personne pour un 
déplacement essentiel, tel un rendez-vous médical. Il n’est pas recommandé de le faire 
pour un autre motif, considérant que la distance de 2 mètres entre les personnes ne 
pourra pas être respectée dans la voiture. À partir du 1er juin, les résidents peuvent se 
rendre dans des salons de coiffure. 
 
Pour tout déplacement dans la voiture d’une autre personne, les règles sanitaires de 
prévention s’appliquent:  

a. Lavage des mains au départ et à l’arrivée. 
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b. Changer les vêtements avant et après le transport.  
c. Désinfection des surfaces touchées durant le transport (ex : poignées des 

portières, boucle de ceinture de sécurité). 
d. Installer la personne sur la banquette arrière. Le port du masque est 

recommandé autant pour le conducteur que le résident. 
 

Si le résident présente des symptômes : Éviter tout déplacement autre que pour une 
raison médicale. Hygiène des mains et port de masque requis avant de quitter.  

 
 

 
4. Est-ce que les résidents peuvent se rendre dans d’autres régions du Québec, 

incluant Montréal et ses environs ? 
 

Malgré la réouverture de certaines régions, il est demandé à toute personne d'éviter 
autant que possible de se déplacer d'une région à l'autre ou d’une ville à l’autre. 
 
Pour connaître le plan et les dates de réouverture des régions, consulter le site internet du 
Gouvernement du Québec sur la COVID-19 :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-
regions-villes-covid19/ 

 
 

5. Est-ce que les résidents des RPA qui quittent pour aller temporairement vivre dans 
leur famille pourraient voir leur place réallouée pendant leur absence ?  
 
Considérant qu’un contrat (bail) lie la RPA et le résident, ce dernier ne pourra être modifié 
que suivant une entente de gré à gré. À défaut, le bail doit être honoré par les deux 
parties. 
 
 

6. Est-il permis aux futurs résidents de visiter la résidence avec un membre de sa 
famille? 
 
Depuis le 18 mai, les visites de location sont autorisées, dans la mesure où les règles 
sanitaires de PCI sont strictement respectées. Si le futur résident souhaite visiter avec un 
accompagnateur, celui-ci doit se conformer aux mêmes mesures. 
 
Si possible, les visites virtuelles sont à privilégier (ex. photos, site internet).  
 
 

7. Est-ce que les résidents peuvent sortir à l’extérieur?  
 
Il est maintenant possible pour un résident : 

 De sortir sans supervision 

 Possibilité de prendre sa voiture 

 Possibilité de se déplacer dans les commerces ou tout lieu public 

 Possibilité de sortir de la résidence pour une période de plus de 24 heures, par 
exemple pour se rendre dans son chalet. Toutefois, entre la RPA et le lieu de 
destination, les mesures de prévention et de contrôle des infections au retour à la 
RPA doivent être respectées.  

o Au retour à la RPA, les mesures de PCI demeurent et l’isolement préventif 
de 14 jours est recommandé 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-covid19/
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 Hygiène des mains à la sortie et au retour dans l’unité locative, à la sortie et au 
retour dans la résidence, ainsi qu’avant et après chaque activité. 
 
Pour ce faire, les conditions suivantes devront être respectées : 

 Distanciation physique d’au moins deux mètres 

 Hygiène des mains à la sortie et au retour de la résidence 

 Port du couvre-visage si la distanciation ne peut être respectée en raison d’un 
besoin d’assistance. 

 
 
8. Est-ce que les résidents peuvent sortir de la résidence pour se rendre dans d’autres 

lieux (épicerie, dépanneur, etc.)? 
 
Oui. Dans le respect des mesures de distanciation et de protection émises. Ils doivent se 
soumettre à toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections 
recommandées, notamment à leur retour. 

 
 

9. Un résident en visite dans sa famille peut-il revenir dans la RPA? Quelles sont les 
mesures à prendre? 
 
La RPA doit permettre le retour du résident chez-lui. Cependant, ce genre de sorties 
devraient être évitées. Les conditions de retour doivent être précisées aux familles et 
proches. Par contre, sauf si le directeur de santé publique en donne l’ordre, il n’y a pas de 
moyens légaux pour forcer une personne au confinement. On doit tenter par tous les 
moyens raisonnables de le garder à l’intérieur et de sensibiliser la famille et le résident 
aux impacts du non-respect des consignes gouvernementales. 
 
L’intervenant du résident du CIUSSS MCQ peut être interpellé afin qu’il vous accompagne 
dans l’intervention auprès du résident et planifie les autres démarches à faire si les 
comportements demeurent déviants. 
 
S’il n’est pas possible d’empêcher le résident de sortir, les règles d’hygiène des mains 
doivent être renforcées à son départ et à son retour :  

 laver les mains avant de sortir, 

 laver les mains au retour, 

 changer de vêtements, 

 mettre des vêtements lavés et jamais portés, 

 éviter, si possible, les contacts avec les autres résidents de 70 ans ou plus pour 14 
jours, sinon maintenir une distance de 2 mètres entre lui et une autre personne. 

10. Quelles sont les conditions à préciser aux familles et proches désirant accueillir 
leur proche pour un séjour à leur domicile  

Voici les consignes du proche – veuillez noter que nous pourrons vous faire parvenir un 
exemple d’entente-type au besoin, ce dernier qui regroupe les engagements des 
proches. 

Vous devez garder votre proche chez vous jusqu’à la fin de la pandémie compte 
tenu du risque qu’il rapporte le virus à l’intérieur de la résidence privée pour aînés 
lors de son retour. 

 Votre proche doit prendre conscience des implications d’une telle décision, par 
exemple : 
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o Il n’est pas possible de recevoir des services à domicile à la même 
hauteur des soins et services offerts en résidence privée pour aînés, le 
cas échéant. 

o Il demeurera soumis à la réglementation en vigueur concernant son bail. 

 Vous devez prendre en considération la couverture pharmaceutique liée à la 
sortie de la résidence. Un arrimage doit être assuré pour garantir que votre 
proche continuera à prendre ses médicaments. 

 Votre proche se rendra ou sera amené à l’entrée afin d’éviter les déplacements 
à l’intérieur de la résidence. Les proches doivent organiser le transport. 

 Vous ne pourrez pas prendre votre proche chez-vous si une éclosion de la 
COVID-19 est déclarée dans la résidence, qu’il présente ou non des 
symptômes. Le risque de propagation est alors trop élevé. 

 Si des besoins importants de services de soutien à domicile sont nécessaires, 
l’établissement pourrait refuser la sortie de la personne dans l’intérêt de sa 
sécurité, compte tenu de la limite de capacité actuelle des équipes de soutien à 
domicile dans le contexte de la pandémie. 

 
11. Avec le beau temps qui s’annonce, un résident qui est parti vivre temporairement 

chez un membre de sa famille peut-il revenir chercher ses effets personnels 
saisonniers (ou son courrier)? 

 
OUI, en respectant certaines conditions.  

 
Le résident ou son proche peut se rendre dans sa chambre ou son logement, en étant 
accompagné par un membre du personnel de la résidence. De plus, les règles habituelles 
d’hygiène sanitaire doivent être strictement respectées, soit la distanciation sociale d’au 
moins 2 m et l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie de la résidence.  

 
 
12. Des proches refusent de respecter l’interdiction de visite, qu’ont comme recours les 

exploitants? 
 
À partir du 11 mai, les personnes proches aidantes significatives peuvent rendre visites, 
sous autorisation de la RPA, à un proche et ce, sous certaines conditions.  
 
L’aide et le soutien apportés peuvent concerner l’accompagnement pour les repas, la 
surveillance et la vigilance quant à l’état général, le soutien à diverses activités de la 
routine quotidienne ou de nature récréative, l’aide à la marche ou encore le soutien sur le 
plan moral ou le réconfort. 
 
Pour plus de détails, veuillez-vous référer aux documents – Proches aidants – dans la 
section internet RI-RTF-RPA, les documents ont été révisé en date du 28 mai 2020. 
 

 
Pour les autres membres de familles : 

 Prendre le temps de bien expliquer les impacts de ne pas respecter les règles. 

 Être empathique aux difficultés que cette situation peut engendrer pour le résident 
et la famille. 

 Proposer des solutions alternatives (ex. : téléphone, etc.).  

 Mettre un gardien de sécurité à l’entrée.  

 Si la situation persiste, communiquer avec l’intervenant du résident si ce dernier 
est connu du soutien à domicile.  

 Pour l’instant, il n’y a aucune mesure légale applicable. 
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Note : Si le problème est important et récurrent, il est possible de demander la 
présence d’un gardien pour gérer les accès des entrées et des sorties. Faites-en la 
demande à votre intervenant ou à l’agent de liaison RPA. 

 
 

13. Est-ce qu’une RPA peut faire intervenir les policiers si un résident refuse de 
respecter les règles de confinement? 
 
À la discrétion de la RPA selon les circonstances et les risques. Pour le moment, il n’y a 
pas de moyens légaux pour forcer une personne au confinement. On tente par tous les 
moyens raisonnables de le garder à l’intérieur.  

 
 
14. Les rendez-vous chez un professionnel de la santé (ex. : dentiste, optométriste) 

doivent-ils être maintenus?  
 

Les services à maintenir sont les services essentiels seulement ou d’urgence. Consultez 
le professionnel de la santé concerné.  

 
 

15. Un rendez-vous chez le médecin est planifié pour un résident, doit-on l’annuler?  
 
Pour tous les résidents, les GMF et autres bureaux de médecin vont prendre eux-mêmes 
la décision de reporter le rendez-vous du résident ou d’effectuer la consultation par 
d’autres moyens (ex. : suivi téléphonique). 

 
 

16. Des familles viennent prodiguer des soins à leurs proches âgés (ex. : aide à 
l’alimentation, soins d’hygiène), est-ce qu’ils peuvent poursuivre? 
 
À partir du 11 mai, seules les personnes proches aidantes significatives peuvent rendre 
visite, sous autorisation de la RPA, à un proche et ce, sous certaines conditions – vous 
référer aux documents – Proches aidants – dans la section internet RI-RTF-RPA. 
 
Toutefois, si pour une cause humanitaire exceptionnelle, il n’est pas possible d’empêcher 

un membre de la famille de se présenter, les règles d’hygiène des mains doivent être 
renforcées :  

 

 Le membre de famille ne doit présenter aucun symptôme; 

 Il ne doit pas revenir d’un voyage à l’extérieur du Canada depuis 14 jours ou 
moins; 

 Il doit se laver les mains; 

 Il doit mettre un masque ou tous les équipements si le proche a des symptômes de 
la COVID-19; 

 Se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la famille; 

 Accomplir leurs soins; 

 Se laver les mains à nouveau; 

 Sortir de la chambre ou du logement; 

 Quitter rapidement sans aucun contact avec les autres personnes. Si cette 
personne ne respecte pas les consignes, interdire la visite. 

 
Si votre résidence considère qu'il s'agit de services essentiels d'hygiène (lavage des 
cheveux et soins de pieds pour des conditions médicales) et que des services 



 

18 
 

d'assistance personnelle d'hygiène sont offerts par le personnel de votre résidence, il est 
préférable de dispenser les services par le personnel de la résidence puisque les 
consignes de prévention des infections sont connues et appliquées par ceux-ci. 

 
 
17. Est-ce que les fournisseurs de service non essentiels (ex. : soins de pieds, ménage) 

sont autorisés à venir donner des services dans les RPA? 
 

Non, les visites doivent être limitées aux services essentiels ou urgents. À partir du 1er 
juin, les services de coiffures pourront être repris dans la RPA mais interdit dans les 
unités locatives. 

 
Si votre résidence considère qu'il s'agit de services essentiels d'hygiène (lavage des 
cheveux et soins de pieds pour des conditions médicales) et que des services 
d'assistance personnelle d'hygiène sont offerts par le personnel de votre résidence, il est 
préférable de dispenser les services par le personnel de la résidence puisque les 
consignes de prévention des infections sont connues et appliquées par ceux-ci. 
 
En ce qui concerne le ménage, voir les consignes dans le tableau ci-haut. 
 
 
La RPA peut aussi prendre la décision d’interdire cette pratique pour minimiser les 
risques de contamination. 
 
 

18. Le gouvernement a annoncé la réouverture des salons de coiffure le 1er juin. Est-il 
permis que les coiffeurs recommencent à offrir leurs services dans la résidence ? 

 
 

À partir du 1er juin, les salons de coiffure qui se trouvent dans les RPA situés en dehors 
de la Communauté métropolitaine de Montréal pourront reprendre leurs activités.  

 
Les résidents peuvent également fréquenter les salons de coiffure qui sont situés dans la 
communauté, à l’extérieur de la RPA.  

  
Pour les salons de coiffure qui sont situés à l’intérieur d’une RPA, ils devront également 
suivre les consignes de l’INSPQ (https://www.inspq.qc.ca/publications/2997-soins-
esthetiques-covid19).  

 
Considérant que certaines visites en RPA sont toujours interdites, il n’est pas permis aux 
résidents de recevoir les services de coiffure dans leur unité locative. 

 
Par ailleurs, tout fournisseur de soins personnels ou thérapeutiques (ex. : coiffeur) doit 
s’assurer, à la reprise de ses activités, de respecter les directives émises par la CNESST :  
CNESST - Trousses et outils pour les secteurs d'activités 

 
 
19. Est-ce que les intervenants du soutien à domicile peuvent continuer à venir dans la 

résidence ?  
 

Notez qu’en tout temps, l’accès doit être rendu possible aux intervenants du réseau de la 
santé et des services sociaux. 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2997-soins-esthetiques-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2997-soins-esthetiques-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Trousse_d’outils
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Le MSSS a demandé aux équipes du soutien à domicile de revoir l’organisation du travail 
de manière à diminuer le nombre d’intervenants distincts qui se rendent dans les 
différents milieux de vie. Il a notamment demandé de : 

i. Dédier des intervenants à chacune des RPA; 
ii. Réduire au maximum le nombre de membres du personnel différents en 

contact avec un même résident;  
iii. Réévaluer les services requis par l’état de santé en continu; 
iv. Collaborer avec les partenaires afin que les soins et services soient 

dispensés par le moins d’intervenants possible. 
 

Veuillez noter que considérant la transmission communautaire, les intervenants du 
CIUSSS et vos employés doivent porter les équipements de protection individuelle 
lorsqu’ils sont à moins de deux mètres d’un usager. 

 
 
20. Un résident présentant des problématiques liées à l’anxiété et pour lequel la famille 

effectue des interventions auprès du résident sur une base régulière, est-il possible 
de lui donner accès à la résidence tout en respectant les consignes de base? 

 
Seules les personnes proches aidantes significatives peuvent rendre visite, sous 
autorisation de la RPA, à un proche et ce, sous certaines conditions – vous référer aux 
documents – Proches aidants – dans la section internet RI-RTF-RPA. 

 
Idéalement il faut trouver des modalités alternatives qui évitent les contacts (ex. : 
téléphone). Les visites à l’extérieur pourraient être une solution, en s’assurant de 
respecter le 2 mètres de distance. Le port du masque est recommandé. 
 
Toutefois, si pour une cause humanitaire exceptionnelle, il n’est pas possible d’empêcher 
un membre de la famille (qui n’est pas désigné comme une personne  
e significative) de se présenter, les règles d’hygiène des mains doivent être renforcées :  
 

 Le membre de famille ne doit présenter aucun symptôme; 

 Il ne doit pas revenir d’un voyage à l’extérieur du Canada depuis 14 jours ou 
moins; 

 Il doit se laver les mains; 

 Il doit mettre un masque ou tous les équipements si le proche a des symptômes de 
la COVID-19; 

 Se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la famille; 

 Accomplir leurs soins; 

 Se laver les mains à nouveau; 

 Sortir de la chambre ou du logement; 

 Quitter rapidement sans aucun contact avec les autres personnes. Si cette 
personne ne respecte pas les consignes, interdire la visite. 

 
 

21. Les exploitants d’une RPA souhaitent mettre en place un système de surveillance 
des allées et venues dans le milieu et embaucher un gardien de sécurité, qui va 
défrayer les coûts associés à l’ajout de ce personnel? 

 
Les investissements annoncés par le MSSS permettent l’embauche d’un gardien. Aucun 
frais ne vous sera chargé. Parlez-en à votre intervenant ou à l’agent de liaison RPA. 
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Livraison d’articles 
 
22. Un résident a besoin d’articles (cigarettes ou autres), est-ce qu’un proche ou un 

membre de sa famille peut les lui procurer et lui apporter à la RPA? Si oui, quelles 
sont les mesures à prendre? 

 
Oui, selon le mécanisme mis en place par l’exploitant de la résidence privée pour aînés. 
 
On recommande que ce ne soit que pour des articles essentiels (tel que cigarettes) 
considérant que la transmission par les objets est possible. 
 
Les effets demandés doivent être laissés à la porte, lorsque possible, afin de limiter tout 
contact.  
 
Les effets personnels doivent être désinfectés adéquatement avant d’être disposés dans 
la chambre. Après la désinfection, la quarantaine des objets n’est pas nécessaire. La 
famille doit rapporter chez elle les objets qui ne sont pas nécessaires à l’usager. 

 
Mettre en quarantaine 24h tout objet ne pouvant être désinfecté (ex: sac en tissu). 

 
 
23. Est-ce que la livraison de repas et de fleurs est permise ? 
 

Oui. 
Il est possible que les repas préparés à la maison puissent être acceptés. Le contenant 
doit toutefois pouvoir être désinfecté avant d’être transmis.  
 
En ce qui concerne la livraison de fleurs : 

 Les fleurs doivent être déposées à l’entrée emballées. 

 Il est recommandé au personnel de se laver les mains au moment de prendre 
possession de la livraison. 

 L’emballage doit être manipulé avec prudence. 

 Les fleurs doivent être déposées dans un vase/pot approprié s’il n’est pas fourni. 

 L’emballage doit être jeté de façon sécuritaire (dans une poubelle fermée).  

 Une fois cette manipulation faite, il est important de toujours se laver les mains  

 Le personnel pourrait décider d’employer des gants durant ces manipulations.  

 Le vase doit être nettoyé avant d’être livré à la chambre.  

 Au moment de la livraison, comme lors de tout contact avec les usagers, les 
équipements de protection individuelle doivent être portés au moment d’entrer 
dans la chambre et une hygiène des mains rigoureuse doit être appliquée. 

 

Admissions, retours d’hospitalisation 
 
24. Est-ce qu’un exploitant peut exiger d’avoir une copie du test avant d’admettre un 

nouveau résident ou un résident sortant du CH ? 
 
À l’heure actuelle, aucun document écrit n’est remis. 
 
 

25. Lors d'une hospitalisation, un résident a besoin d'avoir des effets personnels, est-
ce qu'un membre de la famille peut aller à la résidence chercher des effets? 
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Oui. La RPA doit trouver les moyens nécessaires pour remettre les effets personnels à la 
famille. 
 
Les effets demandés pourraient être laissés à la porte, lorsque possible, afin de limiter tout 
contact. 
 
Si un membre de famille doit se rendre à la chambre : accès permis avec le respect des 
consignes suivantes : 
 

 se laver les mains; 

 Il doit mettre un masque en tout temps  

 se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la famille; 

 ramasser les effets; 

 se laver les mains à nouveau; 

 sortir de la chambre ou du logement; 

 quitter rapidement l’établissement sans aucun contact avec les autres personnes; 
Si cette personne ne respecte pas les consignes, interdire la visite. 
 
Les mêmes consignes sont valides lors d’un décès ou d’un déplacement vers un autre 
milieu de vie.  
 
 

26. Un des usagers de ma résidence consulte à l’urgence. Il reste à l’urgence moins de 
24 heures, dois-je exiger un test de dépistage avant son retour dans ma résidence? 
Dois-je mettre en place les mesures de confinement d’une durée de 14 jours? 

 
Non. Les résidents qui auront consulté à l’urgence pour un motif autre que la COVID-19 et 
pour une durée de moins de 24h ne seront pas dépistés et seront retournés à leur 
résidence lors du congé de l’urgence. L’isolement de 14 jours peut lui être suggéré. 

 
Par contre, tous les résidents qui seront référés à l’urgence pour des symptômes de la 
COVID-19 ou dont le séjour se prolongera au-delà de 24h à l’urgence seront dépistés et 
les résultats analysés avant d’être retournés dans vos résidences. 

 
 
27. Je prépare une nouvelle admission en provenance d’une autre RPA. Est-ce que je 

peux savoir s’il y a des cas confirmés dans cette résidence ? 
 

Un nouvel usager suspecté ou confirmé COVID ne pourrait pas intégrer une nouvelle 
résidence. 
 
Isolement 14 jours et surveillance des symptômes lors de toute nouvelle admission. 

 
 

28. Un résident a été hospitalisé (plus de 24 heures) et il est de retour à la RPA, quelles 
sont les mesures à prendre? 

 Planifier le moment du retour en collaboration (établissement-résidence). 

 Procéder à l’hygiène des mains et au port du masque de la personne avant son 
entrée dans la RPA jusqu’à son unité locative. 

 S’assurer que la personne ne croise pas d’autres résidents pendant son 
déplacement jusqu’à son unité. 

 Isolement préventif obligatoire pendant 14 jours et surveillance de l’apparition de 
symptômes. 
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o Appliquez les mesures de protection. Elles doivent être respectées pendant 
14 jours.  

o ÉPI : masque de procédure, blouse à manches longues, gants en plus de 
la protection oculaire.  

 
  
29. Un de mes usagers a passé un séjour dans le centre de confinement de l’École 

nationale de police du Québec, doit-il effectuer une période de confinement? 
 

Non. S’il arrive directement de cet endroit, le confinement a été réalisé et des tests de 
dépistage ont été réalisés avant la sortie. 

 
 

Matériel de protection 
 
30. Est-ce que tous les employés, incluant ceux qui préparent les repas, doivent porter 

le masque en tout temps ? 
 

- Le masque de procédure est maintenant exigé en tout temps et pour tout le personnel, 
les bénévoles et les proches aidants. 
 

- Un masque de procédure et une protection oculaire doivent être portés en tout temps 
lorsque le personnel, les bénévoles et les proches aidants sont à une distance de 
moins de 2 mètres d’un résident ou d’un autre employé. 

 
- Le masque et la protection oculaire sont exigés en tout temps et pour tout le 

personnel, les bénévoles et les proches aidants dans les unités où il y a des résidents 
avec de la COVID. De plus, il faut ajouter la blouse et les gants quand on est à moins 
de 2 mètres d’un résident suspecté ou confirmé positif à la Covid-19.  

 
 

Particularité pour les RPA de petites tailles : 
Le port du masque de procédure et de la protection oculaire, si requise, ne sont pas 
obligatoires pour les responsables de RPA et leurs familles qui partagent leur milieu de 
vie avec les résidents (RPA de petites tailles). Toutefois, les remplaçants, gardiens ou 
toute autre personne ayant accès à ces résidences doivent porter la protection requise 
selon la région de la résidence 

 
 

31. Quelles sont les précautions à prendre en lien avec les utilisateurs de CPAP/BIPAP 
(appareils de ventilation non-invasive) ? 

 
Premièrement, les utilisateurs d’appareils CPAP/BIPAP doivent être connus et 
identifiables par les différents intervenants œuvrant auprès d’eux, peu importe le suivi actif 
ou non, afin de pouvoir mettre en place la protection adéquate selon l’état de l’usager 
pendant l’utilisation de l’appareil. 
 
Recommandations :  
 
- L’utilisation de la protection gouttelette/contact renforcé est obligatoire lorsqu’une 

intervention est requise auprès de l’usager et que son appareil est en fonction, ou 
moins de 4 heures après l’arrêt de l’appareil. Limiter les interventions à la chambre 
lorsque l’appareil est en fonction et 4 heures après la fermeture, lorsque possible.  
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- Lorsque l’appareil est non fonctionnel et 4 heures après sa fermeture, il faut favoriser 

la protection gouttelette/contact, il est donc nécessaire d’utiliser, lunette et masque de 
procédure sans la blouse.  
 

- S’il y avait présence d’un cas suspecté ou confirmé dans la résidence, le milieu de vie 
(RNI,RPA), ou si l’usager venait à présenter des symptômes de la COVID ou qu’il soit 
positif, advenant qu’une INTERVENTION AUPRÈS DE L’USAGER soit NÉCESSAIRE 
en deçà du délai de 4 heures : Transférer l’usager vers le centre hospitalier en avisant 
les ambulanciers de la situation «Covid19» 

 
32. J’ai actuellement des difficultés à me procurer des gants, des blouses, des lunettes 

ou visières et des masques, est-ce que l’établissement peut m’aider? 
 

Dans un esprit de collaboration et dans un souci de fluidité des services, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) demande à ses établissements de vous fournir ces 
EPI, à même ses inventaires, et ce, dans un contexte de saine gestion.  
 
Si vous avez un besoin d’approvisionnement, veuillez le communiquer à l'adresse 
suivante : 04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca. 

 
 

Section C – Recommandations à appliquer en présence de cas suspectés 
ou confirmés de COVID-19 
 

Résidents qui n’ont pas de symptômes ayant eu un contact avec un cas confirmé de 
COVID-19. 
 

 Isolement obligatoire dans leur logement ou dans sa chambre et s’ils partagent un 
appartement, ils doivent pouvoir s’isoler dans une pièce. Sorties permises avec 
masque de procédure et après hygiène des mains pour promenades individuelles 
extérieures supervisées ou suivi médical requis. Sorties sur balcon individuel permises 
si possibilité de respecter la distanciation.  

 Repas servis à la chambre 

 Fournir et expliquer au résident les mesures à suivre (voir outil B pour précisions) 

 Encourager le résident à se laver les mains fréquemment 

 Surveillance quotidienne des symptômes (par le résident lui-même, si possible) 
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 par 

la résidence (cliquez ici : outil C) 
 

 S’assurer que tout employé de la résidence qui aura à intervenir auprès de la 
personne utilise les précautions additionnelles gouttelettes-contact;  

o Blouse à manches longues  
o Gants 
o Masque de procédure 
o Protection oculaire 

 

 Transmettre les résultats de la surveillance de la température et des symptômes à la 
personne désigne de la Direction régionale de santé publique.  

mailto:04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/Outil_B-PERSONNE_EN_CONTACT_DSPRP_CIUSSSMCQ_2020-04-04.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/Outil_C-Prise_de_temperature_DSPRP_CIUSSSMCQ_2020-04-04.pdf
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Résidents qui développent des symptômes  
 

 Faire évaluer rapidement par une infirmière tout résident qui développe de la fièvre (> 
37, 8oC), une perte brutale du goût ou de l’odorat, de la toux (récente ou augmentation 
d’une toux chronique) ou de la difficulté à respirer, ou 2 symptômes parmi les 
suivants : au moins 1 symptôme général entre douleurs musculaires, mal de tête, 
fatigue importante, perte d’appétit ET mal de gorge OU diarrhée. 

 S’assurer que tout employé qui aura à intervenir auprès du résident utilise les 
protections gouttelettes-contact, soit : blouse à manches longues, gants jetables, 
masque de procédure et protection oculaire.  

 
Si symptômes légers ou modérés 

 Contacter l’agente de liaison RPA (819 293-2071 poste 52261)   pour aviser du cas et 
prévoir un dépistage à la résidence, lorsque applicable 

 Isolement obligatoire du résident dans son logement dans une chambre individuelle 
avec porte fermée. 

 Repas à la chambre 

 Port du masque par le résident lors des soins 

 S’assurer que le résident ait une salle de bain dédiée. 

 Si visite médicale requise : hygiène des mains et port du masque avant de quitter. 
Utiliser la voiture personnelle du résident si possible, sinon le transport adapté ou 
l’ambulance. Aviser le transporteur du statut COVID du résident.  

 
Transfert en lieu de confinement (ressource d’hébergement temporaire ou zone tampon) 
possible si le résident ne peut se conformer de façon stricte aux consignes. Faire la 
demande au soutien à domicile. 

 
 
Si symptômes graves 

 Contacter le 911. Il faut aviser de la situation d’éclosion COVID-19 dans la résidence 
afin que les ambulanciers puissent être avertis et se protéger. Un usager qui a des 
symptômes doit porter un masque de procédure ou papier mouchoir ou un linge 
propre lui couvrant la bouche et le nez pour le transfert.  

 
 
33. Un résident a des symptômes liés à la COVID-19, doit-il se déplacer pour passer le 

test de dépistage ? Si c’est le cas, qui devra assurer le transport en tout respect des 
mesures de distanciation sociale et en considérant que la résidence ne dispose pas 
de personnel pour ce faire ?  

 
Le dépistage en RPA est possible pour la clientèle qui n’est pas ambulante. Pour y avoir 
accès : contactez la ligne coronavirus. Ce sont eux qui détermineront si votre résident se 
qualifie pour recevoir le test à domicile. 
 
 

34. Si un employé doit aider pour les AVQ un résident ayant des symptômes : 
 
o Appliquer des pratiques de base et des précautions additionnelles; 

gouttelettes/contact/protection oculaire 
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o Utiliser l’EPI (équipement de protection individuelle), placé à l’extérieur de la chambre, 

l’ÉPI doit être enfilé par les intervenants avant qu’ils entrent dans la chambre. 

o Tout l’EPI doit être enlevé avant de quitter la chambre et jeté dans un récipient mains 

libres à part le masque et les lunettes.  

 

Résidents sous investigation ou atteints de la COVID19  
 
Cette section porte sur les résidents qui sont en investigation pour la COVID-19 (qui attendent 
le résultat de leur test) ou qui sont des cas confirmés, mais non-hospitalisés. Ces personnes 
doivent suivre les consignes suivantes :  

 Isolement obligatoire dans le logement jusqu’à nouvel ordre.  

 Repas servis à la chambre. 

 Effectuer un suivi régulier du résident pour s’assurer de son état (par téléphone ou 
intercom, lorsque possible) 

 Aucune visite de proche sauf pour des raisons humanitaires (ex. : fin de vie 
imminente).  

 Fournir l’Outil A (cliquez ici) et encourager le résident à l’appliquer.  

 S’assurer que le résident ait une chambre individuelle avec porte fermée. 

 S’assurer que le résident ait une salle de toilette dédiée. Si la salle de toilette est 
partagée, désinfecter la poignée de porte, la chasse d’eau et le robinet après chaque 
utilisation et tenir la porte fermée. Si le résident doit se déplacer entre sa chambre et la 
salle de toilette, il doit porter un masque de procédure. L’hygiène des mains doit être 
pratiquée avant de sortir de la chambre et tout de suite après avoir utilisé la toilette.  

 S’assurer que chaque résident malade fait la surveillance de ses symptômes 
quotidiennement :  

o Prendre sa température une fois par jour, à la même heure 
o Noter ses symptômes dans la grille fournie à cet effet (cliquez ici) 
o Surveiller particulièrement toute aggravation ou apparition d’essoufflement ou 

de difficulté à respirer ou de douleur au thorax, l’apparition de fatigue extrême 
ou une aggravation générale de l’état de santé qui nécessite une consultation 
médicale à l’URGENCE.  

 S’assurer de l’hygiène des mains et du port du masque avant de quitter pour une 
consultation médicale à l’urgence et aviser le transporteur du statut COVID + du 
résident.  

 Vérifier que tout employé de la résidence qui aura à intervenir auprès de l’usager 
malade utilisera les précautions additionnelles :  

o Blouse à manches longues 
o Gants 
o Masque de procédure 
o Protection oculaire.  

 Vérifier que le résident porte un masque de procédure lors des soins.  
 

Transfert en lieu de confinement (ressource d’hébergement temporaire ou zone tampon) 
possible si le résident ne peut se conformer de façon stricte aux consignes. Faire la 
demande au soutien à domicile. 

 
 

35. Le CIUSSS va-t-il réfléchir à un plan pour permettre aux RPA de relocaliser des 
personnes COVID-19 + qui ne respecte pas les consignes et par le fait même 
mettent à risque les autres résidents ?   
 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/Outil_A-CAS_DSPRP_CIUSSSMCQ_2020-04-04.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/Outil_C-Prise_de_temperature_DSPRP_CIUSSSMCQ_2020-04-04.pdf
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OUI. Un lieu de confinement est ouvert à l’École nationale de police du Québec à Nicolet. 
Les admissions à ce lieu de confinement sont sous recommandation des intervenants du 
CIUSSS MCQ. 

 
 
36. Si un résident reçoit un résultat confirmé de Covid-19 positif, quoi faire ? 

 
La Résidence sera avisée et des consignes spécifiques seront transmises par la santé 
publique.  

 

 

Mesures préventives et gestion des cas suspectés chez le personnel ou l’exploitant  
 
37. Isolement du personnel et des travailleurs embauchés par la RPA ou le résident 

 
i. Isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne qui œuvre en RPA qui revient 

de l’étranger et qui a été en contact avec une personne confirmée ou en investigation 
COVID-19 ou qui a reçu la consigne de rester en isolement. 
 

ii. Retrait immédiat du milieu du travail en présence de symptômes de toux ou de fièvre 
ou difficulté respiratoire ou de perte soudaine d’odorat. Réintégration au travail à la 
disparition complète des symptômes ou selon les recommandations de la santé 
publique. 

 
 
38. Quelles sont les consignes d’isolement si un exploitant ou un employé a des 

facteurs de risque associés au CODIV-19 et qu’elle a des symptômes? 
 

Si la personne est le responsable de la RPA et y habite : elle peut demeurer dans la 
résidence en respectant les consignes, mais ne peut donner les soins et les services aux 
résidents. 
 
Si la personne est un employé : elle est retirée du milieu et confinement obligatoire. La 
direction santé publique va émettre toutes les indications à suivre. 

 
Si la personne est un exploitant qui n’habite pas la ressource : elle est retirée du milieu. 

 
 

39. L’exploitant ou un employé ou un résident a des symptômes (ex. : toux sèche ou 
fièvre à plus de 38° C), qu’est-ce qu’on fait? 

 
Retrait immédiat du milieu du travail en présence de symptômes de toux ou de fièvre ou 
difficulté respiratoire ou de perte soudaine d’odorat. Réintégration au travail à la 
disparition complète des symptômes ou selon les recommandations de la santé publique. 
 

Si vous avez des symptômes légers ou modérés dont les suivants : 

 Fièvre (plus de 38°C ou 100,4°F) ou 

 Toux ou 

 Difficulté respiratoire ou 

 Mal de gorge ou 

 Perte de l’odorat  
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Contactez la ligne info coronavirus 1 877 644-4545 

 Avisez : l’agent de liaison RPA : 819-293-2071, poste 52261. 

 Continuez d’appliquer aussi les mesures préventives 

 Consultez le Guide autosoins : https ://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-

autosoins_francais.pdf?1584985897 

 
Si vous avez des symptômes graves dont les suivants: 

 Difficulté à respirer 

 Essoufflement important 

 Douleur à la poitrine 

 

Contacter le 911  

 
40. Que faire si un exploitant ou un employé est identifié par la Santé publique comme 

contact avec un cas confirmé de la COVID-19 ? 
 

Les employés identifiés comme ayant été exposés à une personne atteinte de la COVID-
19 seront contactés par la Santé publique. Des directives leurs seront fournies selon le 
risque et le type d’exposition. 
 
 

Autres recommandations à mettre en place en présence d’un ou de cas confirmés  
 

 
41. Quelles sont les consignes à respecter s’il y a une éclosion dans la résidence ? 

 
Dès qu’il y a un cas confirmé COVID-19 chez 1 résident ou 2 travailleurs :   

 Faire un comité de gestion des éclosions en partenariat avec Direction clinique du 

CIUSSS et la direction de santé publique. 

 Instaurer si possible un regroupement par zone (froide, tiède, chaude). 

 Rehausser le nombre de travailleurs dans les zones atteintes selon la situation et 

les besoins. 

 Ne pas déplacer les travailleurs entre les résidences et les unités. 

 Tous les résidents sont confinés à leur appartement. Ils ne peuvent se déplacer 

entre les unités. 

 Tous les repas de tous les résidents doivent être servis à la chambre. 

 
 
Équipements et matériel de soins 

 Privilégier l’équipement à usage unique ou dédié 

 Pour le matériel qui ne peut être à usage unique ou dédié : désinfecter entre chaque 
usager avec les lingettes désinfectantes approuvées 

 
 
Équipements de protection individuelle (EPI) 
Suivre les consignes données lors de la formation donnée à votre équipe par une équipe du 
CIUSSS MCQ – Protection et contrôle des infections.  
 
 

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://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
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Port et retrait de l’équipement de protection individuelle 
Voir le Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés, pages 18 
et 19. 
 

Section D - Organisation et poursuite des activités de la résidence 
 

Exploitants, employés 
42. Problématique de main-d’œuvre, est-ce que l’établissement peut m’aider? 

 

 
 
 

43. Quelles sont les consignes quant à la ventilation et climatisation en période de 
pandémie ? 
 
Vous pouvez vous référer à l’article 45 du Règlement sur la certification de résidences 
privées pour aînés. Il vous est demandé de procéder aux vérifications d’usage et à 
l’entretien de vos systèmes fixes de ventilation et climatisation pour vous assurer de leur 
bon fonctionnement. 
 
À titre de rappel, l’entretien doit être fait par une personne compétente et doit contenir les 
points suivants : 

• Vérification du fonctionnement adéquat du système et de ses composantes; 
• Changement des filtres selon le programme d’entretien établi; 
• Voir à faire fonctionner les systèmes, lorsqu’il est possible, de façon à obtenir un 
apport d’air frais de 100%; 
• Voir à accroître la surveillance du système de façon à détecter rapidement toute 
défaillance pouvant constituer un risque. 
 

D’autre part, le Ministère de la Santé et des Services sociaux demande que les 
résidences autorisent l’installation temporaire de systèmes de ventilation et climatisation 
dans les unités locatives. L’installation peut se faire par un professionnel, par le personnel 
de la résidence ou par un proche du résident. En tout temps, les mesures d’hygiène et de 
distanciation doivent être respectées, et ce, autant dans l’unité locative qu’ailleurs dans la 
résidence. 
 
Plus de détails sur l’utilisation des climatiseurs mobiles et des ventilateurs sur pieds en 
milieux de soins dans un contexte de COVID-19 sont disponibles ici. 

 
44. Mon personnel peut-il donner les services d’assistance personnelle ou services 

infirmiers antérieurement octroyé aux résidents par le soutien à domicile de 
l’établissement pour limiter le nombre de personne entrant dans la résidence ?  
 
Il est possible de procéder ainsi selon les conditions suivantes : 

 Le résident accepte que le prestataire de service soit le personnel de la résidence.  

 Aucun frais supplémentaire ne doit être à la charge du résident.  

 La résidence a le personnel formé et disponible pour accomplir ces tâches. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3011-climatiseurs-mobiles-ventilateurs-milieux-soin-covid19.pdf
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 Il a été convenu avec l’équipe du soutien à domicile de cette nouvelle modalité 
pour une durée déterminée.  

 
 

45. Dois-je conserver certaines preuves de dépenses additionnelles en liens avec des 
services et des heures supplémentaires dans la RPA dans le contexte de la COVID-
19? 

 
Pour vos coûts additionnels en lien avec la pandémie, il très est important de conserver 
vos pièces justificatives. Une reddition de compte a été annoncée par le ministère. 
 
Vous avez reçu une correspondance en provenance de la direction des finances du 
CIUSSS MCQ. 
 
Cette correspondance vous explique les modalités des versements qui seront effectués 
en lien avec les primes de 4 et 8% annoncées par le ministère en contexte de pandémie. 

 
Afin d’effectuer le paiement des mesures annoncées par le msss, si vous ne l’avez pas 
encore fait, nous souhaitons obtenir rapidement un spécimen de chèque afin d’effectuer 
un transfert bancaire à votre institution financière. Veuillez l’acheminer à l’adresse 
suivante : capciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 
 
Une personne ressource est désignée pour répondre à toutes vos questions en regard 
des mesures financières et des modalités de reddition de compte : 
Il s’agit de madame Martine Vincent, chef de service – comptes à payer à l’adresse 
suivante : martine_vincent@ssss.gouv.qc.ca 
 et au numéro de téléphone suivant: 819 378-5590, poste 72356 

 
 

46. En l’absence de formation régulière  concernant la compétence 7 (Administration de 
médicaments et soins invasifs), comment dois-je procéder pour la délégation 
d’actes au personnel non professionnel, considérant le manque de ressources 
humaines actuellement ? 

 
Considérant que les formations actuellement ne sont plus disponibles en présence, il faut 
vous référer au soutien à domicile pour recevoir la formation. Pour connaître les 
possibilités pour une formation en ligne, nous vous invitons à communiquer avec le 
Services aux entreprises de votre Commission scolaire.  

 
 

47. Je veux embaucher du personnel mais je m’inquiète que de nouvelles personnes 
entrent dans la résidence, quelles sont les mesures à prendre pour m’assurer 
qu’elles ne feront pas entrer le virus ? Puis-je demander qu’elles passent un test de 
dépistage? 

 
Non. Si le futur employé n’a pas de symptômes, il ne pourra passer un test.  
Par contre, il doit appliquer les pratiques en vigueur soit :  

 

 Valider son état de santé et surveiller au quotidien ses symptômes (registre 
quotidien des symptômes); 

 Appliquer les mesures de protection de base tel que lavage des mains; 

 Appliquer les consignes du port de l’équipement lorsqu’à moins de deux mètres 
d’un usager en portant l’ÉPI nécessaire.  

 
 

mailto:capciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
mailto:martine_vincent@ssss.gouv.qc.ca
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48. 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. 

 
 

Autres 
 

49. En contexte de pandémie, dois-je procéder aux manœuvres de réanimation lors 
d’un arrêt cardiorespiratoire (ACR) ? 

 
Protocole simplifié : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-
37W.pdf 

 
Étapes à suivre en présence d’une personne qui fait un ACR :  
1. Demander de l’aide.  
2. Appeler le 911 

 mentionner si l’urgence se trouve en zone chaude ou froide, le cas échéant.  
3. Indiquer à un collègue de vérifier le dossier de la personne en ACR si un niveau 
d’intervention médical (NIM) est déterminé, le cas échéant;  

 Les intervenants ont une OBLIGATION de respecter les volontés de la victime 
d’un ACR si ses volontés sont connues.  

4. Sortir le chariot de code et/ou le défibrillateur 

 S’il n’y a pas de défibrillateur disponible, le répartiteur d’urgence pourra vous 
aider à trouver le défibrillateur le plus proche.  

5. Porter des gants, un masque de procédure, une blouse et une protection oculaire. 

 La blouse n’est pas une obligation pour porter secours à une personne, 
quoique recommandée.  

6. Mettre un masque de procédure au patient.  

 Si un masque n’est pas à la portée de l’intervenant, celui-ci peut mettre un linge 
ou un vêtement pour couvrir la bouche et le nez du patient. 

 Si disponible, un masque à oxygène haute concentration peut être placé sur le 
visage de la victime au lieu du masque de procédure et ainsi fournir une 
oxygénation passive.  

7. Commencer les compressions thoraciques immédiatement s’il y a un délai avant 
l’arrivée du défibrillateur.  
8. Installer les électrodes de défibrillation sur la personne. Si les chocs sont 
recommandés, procéder à la défibrillation en suivant les indications du défibrillateur.  
9. Commencer ou poursuivre les compressions thoraciques, et si utilisé, suivre les 
indications du défibrillateur jusqu’à l’arrivée des secours.  
10. La ventilation active avec un ballon de ventilation peut être considérée :  

 Si l’équipement est disponible; 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-37W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-37W.pdf
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 Si un masque N95 est disponible pour les intervenants (deux intervenants 
nécessaires); 

 Si les intervenants se considèrent expérimentés pour la ventilation au ballon 
masque. 

 
 

50. Le résident est en fin de vie, peut-il recevoir des visites de sa famille et ses 
proches? 
 
Oui.  
 

o Autoriser une personne à la fois, pour un maximum de 3 personnes à tour de 
rôle par période de 24 heures, en favorisant uniquement les personnes 
significatives identifiées par l’usager. 

o Il en est de même pour les situations où l’usager reçoit une sédation palliative 
en continu ou l’aide médicale à mourir. 

o Cette mesure s’applique pour les enfants de moins de 14 ans qui doivent être 
accompagnés d’un adulte lors de la visite d’un parent en fin de vie. 

o Effectuer un triage des visiteurs afin de s’assurer qu’aucun ne présente de 
symptômes d’infection respiratoire. 

o Aucun visiteur symptomatique n’est admis dans les milieux de soins. 
o Les visiteurs asymptomatiques doivent porter un masque de procédure en tout 

temps pendant la visite. 
o Un accompagnement individualisé des visiteurs doit être fait afin de s’assurer 

qu’ils respectent les mesures de prévention et de contrôle des infections. 
o De plus, ces personnes ne doivent pas être autorisées à circuler dans le milieu 

de soins à d’autres endroits que ceux où se trouve leur proche qui est en fin de 
vie. 

o Utiliser les moyens technologiques afin de maintenir le contact entre le résident 
et ses proches pour la période précédant la fin de vie. 

 
Doivent suivre les consignes recommandées : 

o Se laver les mains en entrant; 
o Mettre un masque; 
o Se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la famille; 
o Se laver les mains à nouveau; 
o Sortir de la chambre ou du logement et quitter rapidement l’établissement sans 

aucun contact avec les autres personnes. 
 
Si les personnes ne respectent pas les consignes, interdire la visite. 

 
 
51. Comment puis-je faire pour garder le milieu de vie vivant malgré l’arrêt des activités 

de loisirs? 
 
Pour animer le milieu de vie, on vous encourage à planifier des activités individuelles si 
cela est possible, tout en respectant les mesures de distanciation sociale. 
 
L’activité physique est primordiale pour conserver l’autonomie des personnes âgées : 
assurez-vous qu’on les invite le plus possible à participer à leurs soins, à les laisser 
autonomes dans leurs déplacements en fonction de leur capacité. 

 
Directives pour prévenir le déconditionnement chez la personne aînée isolée dans son 
milieu de vie en contexte de pandémie, notamment en RPA, RI-RTF et CHSLD 

 

file:///C:/Users/heju4064/AppData/Roaming/Microsoft/19-%20Coffre%20à%20outils%20(activités)/20-MS-02908-51%20PJ%20-Directives%20prévention%20du%20déconditionnement%20DGAPA-vf.pdf
file:///C:/Users/heju4064/AppData/Roaming/Microsoft/19-%20Coffre%20à%20outils%20(activités)/20-MS-02908-51%20PJ%20-Directives%20prévention%20du%20déconditionnement%20DGAPA-vf.pdf
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52. Quels sont les services disponibles si, comme exploitant ou employé, on vit du 

stress, de l’anxiété, sentiment de panique ou autre? 
 
Du soutien psychosocial pour les exploitants et les employés est offert par le CIUSSS 
MCQ. Il suffit de compléter le formulaire dans ce lien :  

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

En cas d’urgence, vous pouvez consulter le service Info-social 811. Des professionnels en 
intervention psychosociale vous offriront du soutien et vous partageront de l’information et 
des conseils selon vos besoins.  

Veuillez cliquer sur le lien pour accéder à l’affiche Stress, anxiété et déprime associés au 
COVID-19. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf 
 
 

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
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf

