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

 

 
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS  

COVID-19 - Mesures d’urgence sanitaires en RNI 

 

Version du 2020-06-01 – Nouvelles informations      

Ce document de type questions-réponses est évolutif et sera mis à jour régulièrement. 
Nous faisons le maximum pour répondre aux nombreux questionnements.  
Les mises à jour se trouvent sur le site Internet du CIUSSS MCQ :  
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/ 
 

 Notez que 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 l’information recherchée : contactez l’intervenant 
qualité en soutien aux ressources (voir document joint pour coordonnées). 

 Si vous avez des questions en lien avec un usager présentant des symptômes 
s’apparentant à la COVID-19, les responsables de ressource doivent se référer à la 
ligne d’information mise en place par le Gouvernement : 1-877-644-4545.  

 

 
SECTION A : Nouveauté du jour 

1. Soutien psychologique pour les responsables et employés des RI-RTF 

Soutien offert par le CIUSSS MCQ : 
811 pour urgence  

Ou remplir le formulaire Demande de soutien psychosocial suivant pour faire une 
demande de soutien : https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-
conseils-sante-mieux-etre/covid-19/#partenaires 

 
2. 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 
ressource ? 

 
 

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

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

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

 
Considérant que certaines visites en RI-RTF sont toujours interdites, il n’est pas 
permis aux usagers de recevoir les services de coiffure dans leur unité ou leur 
chambre. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fciusssmcq.ca%2Fsoins-et-services%2Fsante-publique-conseils-sante-mieux-etre%2Fcovid-19%2F&data=02%7C01%7CChantal_Bournival%40ssss.gouv.qc.ca%7C8ff9cdc6f41e4a2afb3908d7caa6b6fe%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637200689684715520&sdata=GnKa8kZN5DpNwJ%2BA%2BD5kU8b3Ebvuj3rqvDbR%2FeThq3A%3D&reserved=0
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://www.inspq.qc.ca/publications/2997-soins-esthetiques-covid19
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Les usagers confinés à leur chambre lors d'un isolement préventif ne peuvent avoir 
recours au service de la coiffeuse. 

 
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 
 

3. 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 
ressources autorisent l’installation temporaire de systèmes de ventilation et 
climatisation dans les unités/chambres. L’installation peut se faire par un 
professionnel, par le personnel de la ressource ou par un proche de l’usager. En 
tout temps, les mesures d’hygiène et de distanciation doivent être respectées, et ce, 
autant dans l’unité/chambre qu’ailleurs dans la ressource.  

 
Une ressource peut faire l’installation du climatiseur mais ne peut exiger des frais 
qui n’ont pas été entendus avec l’usager ou sa famille préalablement. Dans le 
contexte actuel de la COVID-19, aucun frais ne devrait être demandé à l’usager ou 
à sa famille si la ressource refuse à ces derniers la possibilité d’en faire eux-mêmes 
l’installation et que la ressource décide d’en faire elle-même l’installation. 

 
 

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. 
 

4. 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 

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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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» 

 
 

5. Quelles sont les nouvelles consignes en lien avec le port des EPI ? 
 
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 RTF : 
Le port du masque de procédure et de la protection oculaire, si requise, ne sont pas 
obligatoires pour les responsables de RTF et leurs familles qui partagent leur milieu 
de vie avec les usagers. Toutefois, les remplaçants, gardiens ou toute autre 
personne ayant accès à ces ressources doivent porter la protection requise 
 

 
 
 
SECTION B : Vos réponses par sujets  
 
 
MESURES À METTRE EN PLACE 
 

1. Mesures additionnelles pour contrer la propagation de la COVID-19 dans les 
milieux de vie des aînés et des personnes vulnérables ainsi que des 
responsables de RI-RTF et de leur personnel. 
 
Dans le but de réduire les possibilités de propagation du virus et d’augmenter le 
soutien aux RI-RTF, les mesures additionnelles suivantes sont identifiées en date 
du 11 avril 2020:  

o Effectuer un test de dépistage de la COVID-19 avant la sortie des 
usagers d’un centre hospitalier ou en provenance de la communauté 
avant d’être dirigés vers une RI-RTF. 

o Cesser, jusqu’à nouvel ordre, l’admission de nouvel usager confirmé 
à la COVID-19 dans une RI-RTF qui n’a pas déjà au moins un cas de 
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COVID-19 conséquemment qui n’a pas de zone chaude dédiée et 
qui ne possède pas l’équipement de protection individuelle (ÉPI) 
requis;  

o Isolement préventif de 14 jours requis pour toutes les personnes de 
retour d’une hospitalisation ou nouvellement accueillies dans une RI-
RTF; 

o Effectuer un test de dépistage de la COVID-19 pour les usagers, les 
responsables qui partagent leur milieu de vie et le personnel en RI-
RTF, dès qu’il y a un cas de COVID confirmé dans la ressource 
(selon les recommandations de la santé publique);  

o Réaliser la vigie de l’état de santé des employés des RI-RTF avant 
chaque quart de travail (par exemple, par l’instauration d’une grille de 
surveillance des symptômes);  

o Augmenter la dispensation des formations, notamment celles 
concernant la PCI (prévention et contrôle des infections) pour les RI-
RTF et leurs employés; 

o Faire la promotion de capsules d’information sur l’hygiène des mains 
et l’utilisation de l’équipement de protection individuelle ou dispenser 
la formation.  

o Voici le lien pour la formation qui porte sur l’hygiène des 
mains :  
https://fcp.rtss.qc.ca/local/html-courses/hygiene/story.html 

o  Voici celui pour la formation portant sur l’utilisation de 
l’équipement de protection personnel, d’une durée de 
10 minutes : https://vimeo.com/399025696 

 
o Rendre accessible le Programme de formation sommaire visant à 

soutenir le personnel en affectation temporaire dans un milieu de vie 
pour aînés, élaboré avec la collaboration du professeur Philippe 
Voyer de l’Université Laval; 

o Prendre les moyens nécessaires afin de s’assurer que les mesures 
PCI sont respectées en tout temps par toutes les personnes 
présentes dans le milieu de vie;  

o Réduire au maximum le nombre de personnes différentes en contact 
avec un même usager; 

o Augmenter la couverture médicale dans les différents milieux de vie, 
selon les besoins des usagers; 

o Port du masque de procédure en tout temps et port du masque de 
procédure et de la protection oculaire pour tous les prestataires de 
services qui se trouvent à moins de 2 mètres d'un usager non atteint 
de la COVID ou d'un collègue; 

o Protection gouttelettes-contact renforcée (gants, masque, blouse et 
protection oculaire) requise en présence d’usagers suspectés, en 
investigation ou atteints de la COVID; 

o Si la personne a un résultat négatif à la COVID-19 et qu’elle n’a 
aucun symptôme, il est possible d’intégrer ou de réintégrer cette 
personne dans une RI-RTF, incluant dans une RI-RTF qui n’aurait 
pas de cas de COVID.  

o Toutefois, compte tenu que l’usager pourrait tout de même 
développer des symptômes dans les jours suivants, un 
isolement préventif à la chambre est requis pendant 14 jours. 

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.  

https://fcp.rtss.qc.ca/local/html-courses/hygiene/story.html
https://vimeo.com/399025696
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o Si la personne a un résultat négatif à la COVID-19, mais qu’elle 

présente tout de même des symptômes, il est possible d’admettre 
dans une RI où il y a déjà des cas de la COVID, donc où une zone 
chaude a déjà été aménagée.  

 
o Appliquer les mesures de protection pendant 14 jours après la 

dernière exposition de l’usager.  
o ÉPI : masque de procédure, blouse à manches longues, 

gants, avec protection oculaire (test négatif et présence de 
symptômes). 

 
2. Transmission communautaire - consignes pour les équipements de 

protection individuelle (ÉPI) : 
 

Considérant le nombre de cas de COVID-19 qui augmente constamment dans nos 
milieux de soins et dans la communauté, voici les mesures de prévention des 
infections recommandées afin de protéger les responsables, les employés et les 
usagers.  
 
Port de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) :  
Le port du masque est recommandé en tout temps pour tous les employés, les 
bénévoles et les proches aidants. 
Tous les employés, bénévoles et proches aidants de votre ressource qui sont en 
contact de moins de 2 mètres avec des usagers ou d’autres employés doivent 
porter l’ÉPI (masque de procédure et lunettes de protection). 
 

 
Masque de procédure   
Afin de s’assurer d’une utilisation judicieuse, un maximum de 2 masques doivent 
être utilisés par personne, pour la durée du quart de travail :  

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

 Si le masque doit être enlevé (ex. : pour une pause ou un repas), mais qu’il 
demeure propre et intact, il pourra être remis. Cela implique qu’au retrait, il devra 
être déposé dans un sac de plastique identifié au nom de la personne;  

 Changez le masque uniquement s’il est souillé ou mouillé;  

 Évitez de toucher l’extérieur du masque.  
 
Lunettes de protection  
Les lunettes de protection doivent être portées lors du quart de travail et 
conservées par chaque personne selon les consignes d’utilisation suivantes :  

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

 Si le plastique protecteur devient brouillé ou brisé, le jeter et en utiliser un autre;  
Évitez de toucher l’extérieur des lunettes;  

 Rangez les lunettes désinfectées dans un sac de plastique identifié au nom de 
l’employé lors du retrait et à la fin du quart de travail;  

 Il possible pour les employés d’utiliser leurs propres lunettes de protection, 
cependant elles devront être utilisées et désinfectées selon les mêmes modalités. 

 
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.  
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Rappelons qu’à l’heure actuelle, les inventaires d’EPI sont extrêmement limités.  
Nous vous recommandons d’utiliser le matériel que vous avez actuellement dans le 
respect des pratiques habituelles selon ce qui est normalement prescrit. Il est 
important d’utiliser judicieusement le matériel. 

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

3. Encourager le respect des mesures de prévention et de contrôle des 
infections. 

a. Respect par l’ensemble des personnes présentes dans la ressource des 
mesures de base en prévention et contrôle des infections notamment : 

i. 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; 

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

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

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

b. Dès qu’une infection est suspectée ou confirmée : 
i. Vous assurez que l’usager demeure dans sa chambre. 
ii. Contactez l’intervenant qualité pour la mise en place des mesures de 

prévention et de contrôle des infections dans la ressource.  
Les équipes vous guideront pour poursuivre les services essentiels, 
selon les meilleures pratiques recommandées. 

iii. Suivre les consignes du CIUSSS MCQ. 
 Vous référez à la Section Grippe – Guide de prévention et 

contrôle des infections dans les résidences privées pour 
personnes âgées, maj 2019.  

 Les mesures de prévention et contrôle des infections décrites 
sont aussi efficaces pour contrôler un cas ou une éclosion de 
COVID-19. 

iv. L’établissement avise les proches ou le représentant légal, public ou 
privé, de la situation de l’usager; 

v. Lorsqu’un isolement devient requis, il est attendu qu’un échange au 
préalable soit réalisé avec l’établissement, sur les différentes 
possibilités associées à l’environnement physique et à l’organisation 
de services, qui permettraient d’assurer la sécurité et la protection 
des usagers qui leur sont confiés.  

vi. La chambre de l’usager pourra être considérée comme une zone 
tiède ou chaude (tout dépendant de la situation).  

vii. La personne (l’un ou l’autre des responsables ou l’un des membres 
de sa famille et/ou l’usager) demeurera dans la RI-RTF si :  

a. la personne est autonome pour s’occuper d’elle-même et est 
en mesure de se conformer aux directives et qu’elle :  

i. vit seule dans son appartement supervisé et peut s’y 
isoler (repas à l’appartement);  

ii. vit dans une chambre individuelle et peut s’y isoler 
(repas à la chambre) avec un accès à une salle de 
bain exclusive; 

mailto:04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca


 

7 
 

iii.  vit avec d’autres personnes, mais a une chambre 
individuelle et peut s’y isoler (repas à la chambre avec 
un accès à une salle de bain exclusive). 

b.  Advenant que la personne n’ait pas accès à une salle de bain 
exclusive, c’est-à-dire que la salle de bain est partagée avec 
une ou plusieurs personnes, il est possible de maintenir cette 
personne en isolement dans la RI-RTF en appliquant les 
mesures suivantes :  

i. la personne sous investigation 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. la poignée de la porte, la chasse d’eau et le robinet 
doivent être désinfectés après l’utilisation de la 
toilette.  

iv. le recours à une chaise d’aisance dans la chambre 
individuelle de la personne pourrait être possible, si 
l’autonomie de la personne le permet et que la 
désinfection est assurée. 

 
 

Veuillez cliquer sur le lien afin d’accéder au Guide de prévention des 
infections. 
Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour 
aînés.  

 
 

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

utiliser dans résidence? 
Dans les ressources 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  
 
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.  

 
5. Puis-je recevoir une affiche pour les bonnes pratiques sur le lavage des 

mains? 
La voici : Cliquez sur le lien pour accéder à la fiche Lavage des mains. 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-
maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf 

 
 

6. Y-a-t-il des consignes particulières pour les repas des personnes de 70 ans et 
plus et des personnes vulnérables? 

i. Usagers autonomes : 
a. Favoriser la prise de repas dans leur chambre s’ils sont autonomes 

pour s’alimenter; 

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://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/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf
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b. S’assurer de leur offrir la préparation du plateau au moment du 
service (ouvrir les contenants, couper la nourriture, etc.) 

c. Assigner une personne dédiée à la surveillance et à la réponse aux 
besoins de l’ensemble des usagers qui mangent à la chambre (ex. : 
si un usager échappe son ustensile).  

ii. Pour les usagers qui ont besoin d’aide : 
a. Privilégier la prise de repas à la salle à manger en assurant la 

distanciation physique, pour les usagers qui ont besoin d’aide à 
l’alimentation, ceux qui sont dysphagiques et ceux qui ont besoin 
d’une surveillance étroite ou de stimulation pour s’alimenter.  

iii. Pour les autres usagers, 
a.  il est important de réunir le moins de personnes possible dans un 

même lieu. 
b. Pour les RI qui accueillent un grand nombre d’usagers, il est requis 

d’étaler les heures de services des repas, de laisser des tables libres 
entre chaque table occupée, etc.  

c. Pour les plus petites RI-RTF, étaler les heures de repas ou espacer 
les chaises d’une distance de 2 mètres si possible. Tout cela dépend 
aussi des mesures de confinement mises en place depuis le début 
de la pandémie : si aucun contact avec des personnes extérieures et 
aucune sortie des usagers et des responsables, les précautions 
peuvent être moindre. 

d. Il en est de même pour les activités vécues dans les pièces 
communes de la ressource. 

iv. Pour les plus petites RI-RTF, il faut voir au cas par cas si la 
distanciation est requise par le fait qu’un ou plus d’un enfant a 
encore des contacts avec un membre de sa famille, ou si un jeune 
ou un adulte continue d’occuper un emploi dans un service essentiel, 
à l’épicerie par exemple, qui le rend à risque d’être infecté et que, 
sans symptôme, il puisse contaminer les autres usagers. Si toute la 
maisonnée est confinée à la maison depuis la fermeture des écoles 
et garderies et que personne ne présente de symptômes, maintenant 
que cela fait plus de 14 jours, la distanciation naturelle entre les 
membres de la famille pourrait suffire. 

 
7. Est-ce possible que des employés travaillent dans plusieurs ressources en 

période de pandémie? 
Autant que possible, pour les RI qui ont plus d’une ressource, dédier des employés 
à une seule ressource afin d’éviter qu’ils se déplacent d’un milieu à l’autre.  
 

8. Comment je procède à l’entretien ménager dans les espaces communs? 
Se référer au chapitre 4 du Guide de prévention des infections dans les RPA pour 
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.  
 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-
conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf 

 
 

9. Est-ce que des usagers de 69 ans et moins peuvent cohabiter avec des 
usagers de 70 ans et plus? 
Oui. Respecter les mesures de distanciation sociale. 

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
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10. Que dois-je observer comme changements chez les usagers qui sont dans ma 

ressource que je devrais ramener aux intervenants? 
 
Symptômes typiques de la COVID-19 

✓ Fièvre 

✓ Toux sèche 

✓ Essoufflement 

✓ Production de crachats 

✓ Fatigue 

✓ Perte d’odorat 

✓ Perte du goût 

 
Symptômes possibles chez les enfants 

✓ Diarrhée  

✓ Vomissements 

 
Symptômes atypiques possibles chez les personnes aînées 
 
• Changement soudain de l’état mental 

✓ Plus confus 

✓ Plus somnolent 

✓ « On ne le reconnaît plus » 

✓ Ne sait plus comment utiliser ses affaires 

 
• Perte d’autonomie 

✓ Chute 

✓ Incontinence nouvelle 

✓ N’est plus capable de participer aux soins comme avant 

 
• Changement de comportement (nouveau comportement ou arrêt d’un 
comportement existant) 

✓ Agité 

✓ Pas comme d’habitude 

✓ Agressivité/irritabilité 

✓ Perte d’appétit 

✓ Perturbation du sommeil 

 
 

11. Moyens de favoriser l’isolement d’un usager qui présente des difficultés 
d’adaptation notamment, pour la clientèle DP-DI-TSA consignes MSSS 12 avril 
 

o Confinement à la chambre  
o Pour favoriser le confinement dans la chambre de l’usager, une 

programmation individuelle doit être aménagée.  
o Celle-ci doit tenir compte des caractéristiques de la personne et de la 

disposition de la chambre.  
o Les intervenants des établissements doivent soutenir les 

responsables des RI-RTF pour la mise en place de ces 
programmations.  
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o L’achat de matériel électronique tel console vidéo, IPad, jeux 
individuels, livres, etc., peut être envisagé étant donné les mesures 
financières supplémentaires associées au contexte de la pandémie 
de la COVID-19. 

 
 

12. 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; 

 Si un masque N95 est disponible pour les intervenants (deux intervenants 
nécessaires); 

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

 
13. Quelles sont les directives concernant le fumoir? Une ressource ayant 

plusieurs usagers qui fument et qui se trouvent au fumoir en même temps, 
quelle gestion la ressource peut utiliser? 
Les mêmes conditions s’appliquent : mesures de distanciation sociale. 

 
 
 
SORTIES EXTÉRIEURES ET VISITES 

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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14. Quelles sont les clientèles pour lesquelles il y a interdiction de visites? 

 
1- Visites : 
 

A) Programmes santé mentale et SAPA : 
Toutes les visites sont interdites à part celles ayant été permises à compter du 11 
mai : 
 
Les personnes proches aidantes significatives peuvent rendre visites, sous 
autorisation de la ressource, à un proche et ce, sous certaines conditions – vous 
référer aux documents – Proches aidants – dans la section internet RI-RTF-RPA. 

 
Exceptions aux restrictions de visites et sorties:  

 Les visites et les sorties qui sont nécessaires à des fins humanitaires ou 
pour obtenir des soins ou des services essentiels requis par leur état de 
santé de l’usager; 

 Les visites jugées essentielles pour assurer les réparations et l’entretien 
requis pour la sécurité du milieu de vie, y compris les chambres des 
usagers. 
 

B) Programmes jeunesse et DI-TSA : vous référer aux consignes ministérielles émises 
spécifiquement pour ces clientèles qui se retrouvent sur le site internet du CIUSSS 
MCQ – section RI-RTF. 

 
 

2- Sorties extérieures : 
 
Les sorties extérieures pour la clientèle SAPA doivent être sous supervision. 
Les sorties extérieures pour la clientèle Di-TSA et santé mentale sont sous 
supervision ou non (se référer à l’instrument de détermination et de classification de 
chaque usager). 

 
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. 

 
3- Congés temporaires : 

Les congés temporaires sont permis pour les programmes santé mentale, DI-TSA 
et jeunesse. Vous référer aux consignes qui se retrouvent sur le site internet du 
CIUSSS MCQ – section RI-RTF. 

 
 
 

15. Quelles sont les sorties jugées non essentielles? 
 
L’ensemble des rendez-vous ou des activités non essentiels sont reportés jusqu’à 
nouvel ordre : visite annuelle chez le dentiste, optométriste, activités sociales ou 
travail occasionnel sont réputés reportés.  
 
Cependant, pour les usagers qui ont un travail dans les services essentiels ou 
autres commerces prévus à l’arrêt ministériel 2020-012, ce dernier peut être 
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maintenu, à la suite d’une analyse clinique. Cette analyse clinique doit notamment 
prendre en compte la capacité de l’usager à comprendre et à appliquer les mesures 
d’hygiène et de distanciation physique, ainsi que de sa capacité à percevoir et à 
nommer la présence de symptômes, le cas échéant. Il est primordial de tenir 
compte des personnes qui auraient des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19 
dans la ressource afin d’autoriser ou non le maintien au travail de l’usager. Dans le 
cas où le travail peut être maintenu, des mesures d’hygiène associées à ce milieu 
doivent être rigoureusement respectées. 
 
Il faut également évaluer si des services réguliers doivent ou non être maintenus 
(suivi psychologique hebdomadaire, rendez-vous en pédopsychiatrie, etc.) selon 
l’état de l’usager. 
 
 

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

 
 

17. Est-ce que les usagers peuvent sortir à l’extérieur prendre une marche?  
 

Oui. Les sorties extérieures doivent se faire sous supervision. 
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. 

 
 

18. Est-ce que les usagers peuvent sortir de la ressource pour se rendre dans 
leurs familles? 
 
Programme SAPA : 
Non. Les visites de la famille et des proches de même que les sorties pour visiter 
ces personnes sont proscrites, et ce, pour l’ensemble des clientèles confiées.  
 
Toutefois, si pour une cause humanitaire exceptionnelle, il n’est pas possible 
d’empêcher l’usager de sortir, les règles d’hygiène des mains doivent être 
renforcées :  

 laver les mains avant de sortir; 

 laver les mains au retour; 

 changer de vêtements et mettre des vêtements lavés et jamais portés; 

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

Programmes santé mentale, jeunesse et DI-TSA : vous référer aux consignes 
ministérielles émises spécifiquement pour ces clientèles qui se retrouvent sur le site 
internet du CIUSSS MCQ – section RI-RTF. 

 
19. Est-ce qu’une ressource peut faire intervenir les policiers si un usager refuse 

de respecter les règles de confinement? 
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Cela demeure à la discrétion de la ressource. 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. Ainsi, la seule solution est de se tourner vers l’intervenant afin 
qu’il accompagne le milieu dans l’intervention auprès de l’usager.  
 
Si le problème est important et récurrent, il est maintenant possible de 
demander la présence d’un gardien pour gérer les accès des entrées et des 
sorties. Faites-en la demande à votre intervenant qualité. 
 

Si le problème est important et récurrent, il est maintenant possible de 
demander la présence d’un gardien pour gérer les accès des entrées et 
des sorties. Faites-en la demande à votre intervenant qualité. 

 
20. Mon usager 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 
continue 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 l’usager 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. 

 
 

21. Des responsables de RTF désirent recevoir leurs propres enfants et petits-
enfants, est-ce possible?  
 
Actuellement, il est possible de procéder à des rassemblements extérieurs dans le 
respect des consignes établies par le gouvernement. 
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LIVRAISON D’ARTICLES 
 

 
22. Est-ce que la livraison de repas maison 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. 

 
23. Un usager 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? Si oui, quelles 
sont les mesures à prendre? 
Nous encourageons les familles à procurer des articles indispensables, voire 
essentiels. Par contre, pour tout article jugé non essentiel ou que la ressource a 
déjà à sa disponibilité, nous recommandons qu’il y ait le moins d’échange possible.  
 
La ressource a le droit d’imposer certaines limites. 
 
Les effets demandés devraient être laissés à la porte 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). 
 

 
 
ADMISSIONS, DÉPLACEMENTS, RETOUR DANS LA RESSOURCE 
 

24. Est-ce que les admissions et les déplacements sont maintenus? 
Oui.  
 
Il est privilégié, durant cette période, de limiter le placement et le déplacement des 
usagers. Certaines situations ne pourront être évitées, notamment celles en regard 
de la Loi sur la protection de la jeunesse. À cet égard, les ententes collectives et 
nationales prévoient que la ressource est responsable de recevoir tout usager que 
lui réfère l’établissement, sauf circonstances exceptionnelles. 

 
Il est important que les processus d’admission soient respectés.  
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L’établissement prendra toutes les mesures nécessaires afin que les 
admissions se fassent en respectant les consignes de sécurité et en 
s’assurant de ne pas mettre à risque les autres usagers, les employés, les 
propriétaires et les familles.  
 
Vous avez des craintes? Informez-nous. Nous trouverons ensemble des moyens 
pour vous soutenir durant cette période. 
 
Le refus de placement demeure une situation exceptionnelle et la présente 
pandémie n’est pas un motif permettant de justifier un refus systématique. Le 
complément d’information se trouve dans la section RI-RTF du site internet. 
 
L’établissement doit considérer, dans son analyse, le fait que les signataires à 
l’entente de même que de toute personne, autre qu’un usager, qui réside dans la 
résidence principale d’une ressource présente l’un des profils suivants : âgé de 
70 et plus ou présente une vulnérabilité physique de la COVID-19. 
 
Le déplacement de l’usager demeure la dernière alternative à envisager dans le 
contexte actuel. Nous souhaitons que les parties agissent dans le meilleur intérêt 
de tous et sommes convaincus que la collaboration et la communication sont 
primordiales dans ce contexte de pandémie. 
 
Avant un retour à la RI-RTF, 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 : 

 avoir reçu un résultat négatif de dépistage de la COVID-19 

 se placer en isolement préventif pour une période de 14 jours 

 ne doit pas se trouver en présence des autres résidents.  
 
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 non obligatoire. 
 
Maintien en RI-RTF d’un jeune âgé de plus de 18 ans : 

o Nous tenons d’abord à préciser que l’article 64.1., de la LPJ demeure 
applicable dans le contexte actuel.  

o Rappelons que cet article stipule : « Une ordonnance confiant un enfant à un 
milieu de vie substitut cesse d’avoir effet lorsque l’enfant atteint l’âge de 
18 ans.  

o Toutefois, lorsque l’enfant est confié à une famille d’accueil ou à un 
établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre 
hospitalier, l’hébergement peut se poursuivre conformément à la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre 
S-5), si cette personne y consent.  

o Un établissement doit continuer d’héberger une personne qui a atteint l’âge 
de 18 ans si cette personne y consent et si l’état de celle-ci ne permet pas 
son retour ou son intégration à domicile.  

o Cet hébergement doit se continuer jusqu’à ce qu’une place lui soit assurée 
auprès d’un autre établissement ou de l’une des ressources intermédiaires 
ou d’une ressource de type familial où elle pourra recevoir les services que 
requiert son état ».  

o Dû au contexte d’urgence sanitaire, le seul fait que le jeune consente à 
demeurer dans la RI-RTF, bien que son état pourrait lui permettre d’intégrer 
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un nouveau domicile, peut suffire à maintenir le placement pendant cette 
période, et ce, à la condition d’en convenir avec la RI-RTF. 

  
 

25. Lors d'une hospitalisation, un usager a besoin d'avoir des effets personnels. 
Est-ce qu'un membre de la famille peut aller à la ressource chercher des 
effets? 
Oui. La ressource doit trouver les moyens nécessaires pour remettre les effets 
personnels à la famille. 
 
Les effets demandés devraient être laissés à la porte 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; 

 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.  

 
 

MATÉRIEL DE PROTECTION 
 

26. Est-ce que les équipements de protection individuelle sont maintenant requis 
pour fournir les services aux usagers?  
 
Le masque est recommandé en tout temps. Tous les responsables ou employés de 
votre ressource qui sont en contact avec des usagers à moins de 2 mètres ou leur 
environnement doivent porter l’ÉPI (masque de procédure et lunettes de 
protection). 

 
27. Une ressource qui fournit le matériel, peut-il exiger que le personnel de 

l’établissement porte des gants, masque et jaquette ?  
 
Les intervenants porteront un masque en tout temps. Ils porteront le masque et la 
protection oculaire lorsqu’ils sont à moins de deux mètres d’un usager. 
 
 

28. Combien de temps la COVID-19 survit-elle sur des objets? Dans le document 
du ministère, l’information ne serait pas claire pour tous. Peut-on avoir des 
exemples concrets? 
 
Le virus peut survivre 3 heures environ sur les objets avec des surfaces sèches et 
6 jours sur des objets avec des surfaces humides. Il est donc important de bien 
désinfecter les meubles et objets autour de vous lorsque vous présentez des 
symptômes. 
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29. Quelles sont les mesures de nettoyage et de désinfection d’une chambre au 
départ et à l’arrivée d’un usager? En tenant compte que le virus peut vivre sur 
les objets et les surfaces de quelques heures à quelques jours? 
 
Pour la désinfection, vous pouvez utiliser 1 part d’eau de Javel pour 9 parts d’eau – 
cette solution doit être renouvelée à tous les jours. 
 
Veuillez cliquer sur le lien afin d’accéder au Guide de prévention des infections : 
Voir section 4 du guide – Hygiène et salubrité 
 
Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés.  

 
 
TOUX, FIÈVRE ET ISOLEMENT OBLIGATOIRE  
PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19 OU EN ATTENTE D’UN RÉSULTAT 
 
 

30. Le responsable ou un employé ou un usager a des symptômes (ex. : toux 
sèche ou fièvre à plus de 38° C), qu’est-ce qu’on fait? 
 

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 ou 

 

Contactez la ligne info coronavirus 1 877 644-4545 

o Avisez : l’intervenant qualité : voir liste jointe 

o Continuez d’appliquer aussi les mesures préventives 

o 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 
 
 

 
Si un employé doit aider pour les AVQ un usager ayant des symptômes : 

 Appliquer des pratiques de base et des précautions 

additionnelles ; gouttelettes/contact/protection oculaire 

 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. 

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://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
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
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 Tout l’EPI doit être enlevé avant de quitter la chambre et jeté 

dans un récipient mains libres.  

 
 

31. Quelles sont les consignes d’isolement si une personne a des facteurs de 
risque associés au CODIV-19 et qu’elle a des symptômes? 

 
Si la personne est le responsable de la RTF et y habite : elle peut demeurer dans la 
ressource en respectant les consignes, mais ne peut donner les soins et les 
services aux usagers. 
 
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 responsable qui n’habite pas la ressource (RI): elle est retirée 
du milieu. 

 
 

32. Un usager 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 
ressource ne dispose pas de personnel pour ce faire ?  
Le dépistage en RTF et RI est maintenant possible pour la clientèle qui n’est pas 
ambulante. Les équipes sont à organiser les façons de faire. Pour y avoir accès : 
contactez la ligne coronavirus. Ce sont eux qui détermineront si votre usager se 
qualifie à recevoir le test à domicile. 
 
 

33. Qu’arrive-t-il si des responsables ou employés de ressources contractent la 
COVID-19? Qui rendra les services aux usagers?  
Les employés sont retirés. 
 
Les responsables ne peuvent pas donner eux-mêmes les services et doivent suivre 
les consignes d’isolement. 
 
Les responsables doivent s’assurer de mettre en place du personnel pour être en 
mesure de maintenir les services aux usagers.  
Tenter dès maintenant de prévoir un plan B. 
 
La santé publique entrera en contact le jour même de la déclaration du test positif 
avec toutes les personnes qui ont été en contact avec la personne testée positive. 
 
On demande à la ressource d’informer l’intervenant qualité. 
 
Consignes à respecter: Cliquez sur le lien pour accéder à la fiche S’isoler chez-soi 
en cas de COVID-19. 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-
maladies/covid-19-how-to-isolate-at-home/isolate-fra.pdf 
 

 L’établissement sera en soutien dans cette situation. Contactez l’intervenante 
qualité en soutien à votre ressource. 

 

34. Si un usager reçoit un résultat confirmé de Covid-19 positif, quoi faire ? 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/covid-19-how-to-isolate-at-home/isolate-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/covid-19-how-to-isolate-at-home/isolate-fra.pdf
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La ressource sera avisée et des consignes spécifiques seront transmises par la 

santé publique.  

 

 

35. Que faire si une responsable, employé ou un usager est identifié par la Santé 

Publique comme contact avec un cas confirmé de la COVID-19 ? 

 Restez à la maison, isolement, pas de contact avec les autres 

 Surveillez vos symptômes et prenez votre température chaque jour 

 En cas d’apparition de symptômes,  

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

Fièvre (plus de 38,0 °C ou 100,4 °F);  

Toux;  

Diarrhée ou vomissements;  

Fatigue inhabituelle.    

→ Couvrez votre toux et vos éternuements 

    → Avisez la direction de la santé publique 

    → Continuez d’appliquer les mesures en tout temps 

 Consignes en cas de symptômes graves 

o Si vous avez des symptômes graves dont les suivants : 

Difficulté à respirer, Essoufflement important, Douleur à la poitrine  

→ Appelez 911 et précisez que vous êtes de retour de voyage 

 

 

36. Quels sont les soins à apporter à une personne confirmée COVID-19 ? 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf 
 
Ceci est un guide d’auto-soins (23 mars 2020), dans cette fiche, j’attire votre 
attention sur les sections suivantes: 
 

 Médicaments pour soulager les symptômes 

 Soins aux enfants malades 

 Soins aux personnes âgées 

 Mesures d’hygiène et de prévention (Lavage des mains, hygiène respiratoire, 

masque) 

 Dossier médical personnel à préparer à l’annonce du diagnostic 

 Aide à la décision lors de symptômes chez l’adulte, l’enfant 

 

 
Pour toutes situations concernant un enfant d’âge mineur, aviser les parents ou le 
tuteur. Pour celles impliquant un hébergement en protection de la jeunesse, aviser 
le DPJ. Pour toutes les autres situations, aviser les proches.  
 

 

37. Quelles sont les consignes à respecter si on doit prendre soin d’une 
personne qui a le CODIV-19? 
Voici les consignes : Cliquer sur le lien pour accéder à la fiche Comment prendre 
soin d’une personne atteinte. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf
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https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-

maladies/how-to-care-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-

caregivers/caregivers-fra.pdf 

 

 
38. Le CIUSSS va-t-il réfléchir à un plan pour permettre aux RNI de relocaliser des 

personnes COVID-19 + qui ne respectent pas les consignes et par le fait 
même mettent à risque les autres usagers ?   
 
OUI. Des travaux sont en cours. Nous vous tiendrons informés. 
 

39. Advenant qu'un responsable ou un employé d’une ressource soit informé que 
son test est positif à la COVID-19, doit-il en faire la déclaration aux autorités? 
Dès qu’un test est positif, il est automatiquement déclaré à la santé publique. 
L’équipe de la santé publique émettra des indications à l’employé ainsi qu’à la 
ressource.  

 
 
RESPONSABLES, EMPLOYÉS 
 

40. 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. 
 

41. 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. 

42. Quelles sont les critères pour avoir accès à du financement en lien avec les 
frais exceptionnels qui pourraient être engendrés en lien avec la pandémie.   

Une note de services a été acheminée à tous les responsables des RI-RTF en date 
du 8 avril 2020. Cette note est aussi déposée sur le site internet. 
 

 
43. Le conjoint d’une responsable de RTF (non-signataire de l’entente) demeurant 

dans la ressource revient de voyage et doit s’isoler pendant 14 jours. Peut-il 
demeurer dans la ressource?  
Il peut rester dans la ressource, mais il ne peut donner de services aux usagers.  
La responsable de la RTF qui continue de donner des services doit limiter les 
contacts avec son conjoint.  

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/how-to-care-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers/caregivers-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/how-to-care-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers/caregivers-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/how-to-care-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers/caregivers-fra.pdf
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Il doit effectuer son isolement dans le milieu en respectant les consignes 
d’isolement volontaire : 
 
Veuillez cliquer sur le lien pour accéder à la fiche Retour de voyage. 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-
information-sheet/coronavirus-handout-fr.pdf 
 
 
Veuillez cliquer sur le lien pour accéder à la fiche Distanciation sociale. 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/social-distancing-
infograph/social-distancing-infograph-fra.pdf 

 
S’il n’est pas en mesure de limiter ses contacts avec la responsable de la ressource 
(conjointe) et les usagers en raison de la promiscuité des lieux, il devra trouver un 
autre milieu où effectuer sa quarantaine.  

 
 

44. Mon conjoint travaille à l’extérieur, peut-il quand même avoir accès à la RTF? 
Oui. Il doit appliquer les mesures de prévention de base. 

 
 

45. Les responsables de ressource résidant dans leur RI ou RTF qui ont plus de 
70 ans et doivent eux-mêmes respecter le confinement à domicile peuvent-ils 
continuer d’offrir les services aux usagers? 
Les services peuvent continuer d’être offerts par les responsables, mais idéalement 
par un remplaçant. Il est cependant demandé d’éviter les accompagnements à 
l’extérieur et les courses qui devront être effectués par une autre personne. 
 
 

46. Plusieurs ressources ont des employés pour effectuer de la surveillance en 
«un pour un» auprès d’un usager, doivent-ils continuer de rendre ce service? 
Oui. Si c’est une mesure requise; elle demeure valide malgré le contexte.  

 
 

47. En RTF, les remplaçantes, gardiens et employés peuvent-ils poursuivre leur 
travail au sein de la ressource? 
Oui. Ils doivent appliquer les mesures de prévention de base. Leur apport est 
important dans la situation autant pour les ressources que pour les usagers. 

 

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

 
 
 

49. Est-ce que je peux planifier mes prochaines vacances? 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet/coronavirus-handout-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet/coronavirus-handout-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet/coronavirus-handout-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/social-distancing-infograph/social-distancing-infograph-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/social-distancing-infograph/social-distancing-infograph-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/social-distancing-infograph/social-distancing-infograph-fra.pdf
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Vous pouvez planifier vos prochaines vacances, mais le contexte actuel étant 
incertain, on ne peut prédire ce qu’il adviendra dans les prochains jours et 
semaines. Nous vous invitons à suivre les consignes gouvernementales. 
 
Dans l’immédiat, il serait responsable et judicieux que vous soyez présents dans 
votre milieu.  
 
 

50. Quels sont les services disponibles si, comme exploitant ou employé, on vit 
du stress, de l’anxiété, sentiment de panique ou autre? 
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 

 
 
 
RENCONTRES DE CLASSIFICATION – ÉVALUATION DE LA QUALITÉ – RÉPIT  
 

51. Les rencontres de classification se poursuivent-elles? 
Oui. Les rencontres sont maintenues. Toutefois, les classificateurs n’iront plus dans 
les ressources. Nous privilégions que la rencontre se fasse par conférence 
téléphonique.  

 
 

52. Est-ce que les démarches d’évaluation de la qualité se poursuivent? 
Non. Elles sont cessées pour une durée indéterminée. Les intervenantes qualité 
seront en soutien aux ressources dans le contexte de pandémie actuel (voir notes 
de services du 17 mars 2020). 
 
 

53. Est-ce que les répits sont maintenus dans les RTF?  
Les services seront repris graduellement. 

 
 
PHARMACIE – LOISIRS – FOURNISSEURS  
 

54. Le pharmacien refuse de reprendre les dispills des usagers pour les 
modifications de dosages pour éviter les risques de contamination. Que dois-
je faire pour m'assurer de respecter  la loi 90  puisque mon personnel et moi 
ne sommes pas autorisés à faire des modifications dans les dispill des 
usagers? 
Suivre les directives du pharmacien. 

 
 

55. Les activités de loisirs doivent-elles être annulées? 
 
Annuler toutes les activités en groupe dans la ressource pour lesquelles une 
distanciation physique d'au moins de deux mètres ne peut être assurée. 
 
On vous encourage à trouver des façons de garder le milieu de vie vivant et de 
planifier des activités individuelles, si cela est possible. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
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56. Le nombre de personnes pouvant se regrouper pour de petites activités est-il 
limité à 5 personnes? Est-ce autorisé de jouer aux cartes (en convenant qu’il 
n’est pas possible de jouer aux cartes à deux mètres de distance)? 
 
NON. Il n’est plus permis de faire des activités de groupe notamment de jouer aux 
cartes qui ferait en sorte que plusieurs personnes manipulent les cartes = sources 
de transmission. 

 
57. Est-ce que les fournisseurs de service non essentiels (ex. : coiffeuse, soins 

de pieds, ménage) sont autorisés à venir donner des services dans les 
ressources? 
 
À partir du 1er juin, les salons de coiffure qui se trouvent dans les RI situées en 
dehors de la Communauté métropolitaine de Montréal pourront reprendre leurs 
activités.  
 
Les usagers peuvent également fréquenter les salons de coiffure qui sont situés 
dans la communauté, à l’extérieur de la RI.  

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

 
Considérant que certaines visites en RI-RTF sont toujours interdites, il n’est pas 
permis aux usagers de recevoir les services de coiffure dans leur unité ou leur 
chambre. 
 
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 

 
 D’autres informations suivront pour les autres services. 
 
COÛTS 
 

58. Si une RI souhaite mettre en place un système de surveillance des allées et 
venues dans son milieu et embaucher un gardien de sécurité, qui va défrayer 
les coûts associés à l’ajout de ce personnel? 

Une note de services a été acheminée à tous les responsables des RI-RTF en date 
du 8 avril 2020. Cette note est aussi déposée sur le site internet. 

 
59. Est-ce que des frais exceptionnels engendrés par la pandémie sont 

remboursables? 

Une note de services a été acheminée à tous les responsables des RI-RTF en date 
du 8 avril 2020. Cette note est aussi déposée sur le site internet. 

 
 
 

 
 

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

 

 
 

 

 
Numéro de téléphone pour les fins de semaine et jours fériés : 819-293-2071 poste 52199 
 
RAPPEL des coordonnées des personnes à contacter selon votre programme service et votre territoire – du lundi au vendredi :  
 

Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS 
Arthabaska-et-
de-l’Érable  

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

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

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS 
Bécancour-
Nicolet-
Yamaska 

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

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

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS 
Drummond 

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

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

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

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

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

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS Haut-St-
Maurice 

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

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS-
Maskinongé 

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

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

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS Trois-
Rivières 

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

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

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS Vallée-de-
la-Batiscan 

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

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca

