
 
 
 

Le respect des mesures de prévention est primordial : 
Lavage des mains, port du masque, distanciation. 

Restez vigilants! 
 

 

 

 
 
FOIRE AUX QUESTIONS COVID-19 
 

Version du 2020-09-21 

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

 

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

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

présentant des symptômes s’apparentant à la Covid-19, contactez la ligne 
d’information coronavirus : 1-877-644-4545 

 

Des numéros et coordonnées utiles : 

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

Ligne coronavirus :       1-877-644-4545 

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

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

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

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

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

Organisation des ressources humaines en temps de pandémie:  

819-539-0313 ou 04support-rh-rni-rtf-rpa@ssss.gouv.qc.ca  

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

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

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

 Centre-de-la-Mauricie 819-852-7312 

 Haut-St-Maurice 819-676-2356 (téléavertisseur) 

 Maskinongé 819-996-0230 

 Vallée-de-la-Batiscan  
- secteur Mékinac 418-365-8437 
- secteur Des Chenaux 418-507-6117 

 Trois-Rivières 819-668-8342 
 

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
mailto:04covidparnirpa@ssss.gouv.qc.ca
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/#partenaires
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/#partenaires
mailto:04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca
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Le respect des mesures de prévention est primordial : 
Lavage des mains, port du masque, distanciation. 

Restez vigilants! 
 

 

 

SECTION A : Nouveautés 
 

1. Quelles sont les changements dans les consignes du ministère selon la consigne 
émise le 15 septembre 2020 : 

 Les résidents doivent maintenant obligatoirement porter un masque de procédure ou 
un couvre-visage pour se déplacer dans la RPA, hors de leur unité locative. Cette 
obligation ne s’applique pas aux résidents qui vivent dans une RPA où l’exploitant vit 
sur place car ce milieu est considéré comme une bulle. 

o Certains enjeux peuvent se manifester en regard du port du masque pour 
certains usagers, en particulier ceux présentant des troubles neurocognitifs. À 
cet effet, vous référez aux recommandations du Dr Arruda quant à l’application 
des directives pour ces usagers (voir sur le site internet ou voir pièce jointe du 
courriel acheminé le 17 septembre). 

o Veuillez vous assurez que le port et le retrait du masque respecte les règles de 
prévention. Vous retrouverez des affiches rappelant les règles dans le guide de 
confinement joint dans cet envoi. 
 

 L’obligation de tenir un registre pour la gestion des entrées et des sorties pour les 
résidents et le personnel régulier, les visiteurs, proches-aidants, bénévoles, personnel 
embauché par les familles, agences, etc. 
 

 L’application rigoureuse d’un protocole de nettoyage et de désinfection des 
équipements de soins partagés et des lieux physiques. Les surfaces fréquemment 
touchées dans les aires communes doivent être nettoyées et désinfectées plusieurs 
fois par jour, au minimum aux 2 à 4 heures. 

 
 

 Il est encore interdit d’admettre un nouvel usager suspecté ou confirmé à la covid-19 
dans une RPA qui n’a pas déjà des cas de covid-19 positifs. Cet usager pourrait par 
contre être admis dans son unité locative s’il y a des cas positifs dans la RPA et qu’il 
est en mesure de suivre les consignes liées à son isolement. 
 

 Avant un retour dans la RPA, un usager qui a obtenu son congé d’un CH, qui a eu un 
séjour prolongé à l’urgence de plus de 24 heures ou qui revient d’une hospitalisation 
de plus de 24 heures, doit : 
 

o Avoir effectué un test de dépistage avant la sortie du CH : 
 Si le résultat du test est positif : le résident peut être intégré dans son 

unité locative qui sera alors considérée comme zone chaude jusqu’à 
son rétablissement, et ce, s’il est en mesure de suivre toutes les 
consignes liées à son isolement. 

 Si le résultat est négatif : le résident peut être intégré dans son unité 
locative, pour la période d’isolement préventif de 14 jours, qui sera 
alors considérée comme une zone tiède, et ce, s’il est en mesure de 
suivre toutes les consignes liées à son isolement. 
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SECTION B : Vos réponses par sujet incluant les nouveautés 
 

Plan de déconfinement 
1. Plan de déconfinement – version 18 juin 2020 
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Services aux résidents 
2. Services à maintenir ou à remettre en place 

 

 
Services à maintenir ou à remettre en place  

 
Les services de sécurité : répondre aux appels d’urgence en tout temps. 
 

 
Les soins infirmiers : poursuivre les activités et soins dispensés dans l’unité locative 
du résident, incluant les soins ambulatoires en appliquant les mesures PCI 
appropriées 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections 
 

 
Les services d’assistance personnelle (aide à l’alimentation, aux soins d’hygiène, à 

l’habillage, administration des médicaments, lavage des cheveux, etc.) : 
 
 - Reprendre la dispensation de tous ces services. 

 
Les services d’aide domestique suivants :  
- Distribution des médicaments;  
- Entretien des vêtements et de la literie. Permettre aux familles de faire la lessive 
pour leurs proches si une salle de lavage est disponible.  
- Les services d’entretien ménager dans les unités locatives et dans les espaces 
communs 

 
Les services de repas :  
- Les services de repas doivent être offerts dans la salle à manger, en respectant la 
distanciation physique ou le concept de bulle pour la clientèle avec troubles 
neurocognitifs, à moins d’indication clinique contraire ou d’éclosion.  
 
Dans un tel cas, la RPA doit privilégier la livraison et la prise des repas dans les 
unités locatives des résidents (aucun frais supplémentaire). 
 
- Les salles à manger ne sont pas visées par les directives concernant les 
rassemblements, dans la mesure où la distanciation physique de 2 mètres est 
respectée et qu’elles sont utilisées qu’à des fins de repas uniquement.  

 
Les services de loisirs :  
- Il est nécessaire d’adapter les activités proposées afin de respecter les consignes 
sanitaires en vigueur, notamment la distanciation physique de 2 mètres.  
 
Toutefois, les activités de loisir impliquant un partage de matériel (ex. : cartes à jouer, 
billard, jeux de poches, livre à la bibliothèque) ne sont pas recommandées. 

 

Activités suspendues jusqu’à nouvel ordre 

Les exercices d’évacuation. 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections
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Mesures préventives à mettre en place 
 
3. Assurez-vous de mettre en place les mesures suivantes : 
 

a. Protéger tous les employés et résidents en RPA par le port des EPI 
o Zone froide (pas de Covid-19): le masque est exigé en tout temps et pour tout 

le personnel, les bénévoles et les proches aidants. Les résidents doivent porter 
le masque/couvre-visage pour se déplacer dans la RPA hors de leur unité 
locative. 

 La visière ne remplace en aucun temps le masque.  
 Les employés doivent porter un masque de procédure et non un couvre-

visage. 
o Zone tiède et zone chaude (unités où il y des personnes suspectées Covid-19 

ou unités en  éclosions) : la protection oculaire est exigée en tout temps et pour 
tout le personnel, les bénévoles et les proches aidants qui sont à moins de 
deux mètres des résidents. Les autres EPI (blouse et gants) doivent être 
revêtis lors de soins aux résidents. À noter que le masque est obligatoire en 
tout temps. 

o Les résidents doivent obligatoirement porter un masque de procédure ou un 
couvre-visage pour se déplacer dans la RPA, hors de leur unité locative. Cette 
obligation ne s’applique pas aux résidents qui vivent dans une RPA où 
l’exploitant vit sur place car ce milieu est considéré comme une bulle. 

 Certains enjeux peuvent se manifester en regard du port du masque 
pour certains usagers, en particulier ceux présentant des troubles 
neurocognitifs. À cet effet, vous référez aux recommandations du Dr 
Arruda quant à l’application des directives pour ces usagers (voir sur le 
site internet). 

 
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 

4. Quand les tests de dépistage et l’isolement de 14 jours sont-ils requis? 

- Au retour d’un séjour de plus de 24h à l’hôpital : dépistage requis et isolement 14 jours 
- Intégration d’un usager dans une unité de soins (ex : unité prothétique) : dépistage 

requis et isolement 14 jours 
- Si des symptômes apparaissent et que le résident est en attente d’un test ou d’un 

résultat. 

 

Sorties extérieures et visiteurs 

5. Est-ce qu’un résident qui quitte la résidence pour une visite dans sa famille plus de 
24 heures doit être mis en isolement à son retour à la résidence? 

Non. 
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6. Est-ce que le résident qui reçoit dans son unité locative une personne en visite pour 
plus de 24 heures (le visiteur dort dans l’unité du résident) doit être mis en 
isolement suivant le départ du visiteur de la résidence? 

Non.  

7. Est-ce possible d’accueillir les proches aidants et les visiteurs dans les RPA ? 

Oui dans les unités locatives mais pas dans les aires communes sauf pour les proches 
aidants qui apportent une aide significative pour l’activité repas. 

Précisions pour les personnes proches aidantes : 

Les personnes proches aidantes qui sont autorisées dans RPA avec ou sans éclosion 
sont les personnes proches aidantes qui offraient ou souhaitent offrir une aide ou un 
soutien significatif pour répondre à des besoins et contribuer à l’intégrité et au bien-être 
d’un proche.  

 L’aide et le soutien significatif peuvent être offerts par plus d’une personne proche 
aidante auprès d’une même personne en milieu de vie. Toutefois, une seule personne 
proche aidante à la fois pour une même plage horaire est autorisée.  

 Le soutien est considéré significatif s’il est offert de façon régulière, pour répondre à 
des besoins et contribuer à l’intégrité et au bien-être d’un proche.  

 L’aide et le soutien apporté peuvent concerner l’accompagnement pour les repas, la 
surveillance et la vigilance face à l’état général, le soutien à diverses activités de la 
routine quotidienne ou de nature récréative, l’aide à la marche ou encore être un 
soutien sur le plan moral ou apporter du réconfort.  

 En respectant les modalités de visites usuelles et certaines particularités du milieu de 
vie, les personnes proches aidantes doivent pouvoir déterminer elles-mêmes la durée, 
le moment et la fréquence des visites dans le milieu de vie. 

Précisions sur les visiteurs :  
• Les visiteurs sont autorisés uniquement dans les milieux de vie sans éclosion.  
• Les visiteurs sont toutes les personnes qui souhaitent visiter la personne dans le milieu 
de vie et qui ne répondent pas aux critères pour être identifiées comme une personne 
proche aidante qui apporte une aide ou un soutien significatif à une personne en CHSLD, 
en RI-RTF-SAPA ou en RPA.  

 
 
Responsabilités des exploitants envers les allées et venues : 

 Obligation de tenir un registre pour la gestion des entrées et des sorties pour les 
résidents et le personnel régulier, les visiteurs, proches-aidants, bénévoles, personnel 
embauché par les familles, agences, etc. 

 Accueillir la personne proche aidante ou le visiteur et l’accompagner dans sa 
démarche au besoin.  

 Dans le respect des volontés du moment de visite de la personne proche aidante ou 
du visiteur, une heure d’arrivée peut lui être attribuée afin d’éviter au maximum les 
contacts entre les personnes proches aidantes et les visiteurs. Les mêmes 
précautions peuvent être mises en place pour la sortie de la personne proche aidante 
ou du visiteur. Si aucune heure d’arrivée et de sortie n’est attribuée aux visiteurs, il est 
important de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la 
règle du deux mètres soit respectée.  

 Offrir la plus grande plage d’accueil possible des personnes proches aidantes et des 
visiteurs dans le respect des modalités de visites usuelles. 
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 S’assurer de mettre à la disposition des personnes proches aidantes et des visiteurs 
les outils d’information disponibles sur : la procédure à suivre pour effectuer un test de 
dépistage, les symptômes à surveiller (habituels et atypiques), les mesures d’hygiène 
de base (hygiène des mains, étiquette respiratoire) et l’utilisation des ÉPI selon le type 
de soutien offert et la condition du résident.  

 Remettre les ÉPI (masque de procédure, protection oculaire, blouse, gants, le cas 
échéant) et s’assurer que la personne proche aidante ou le visiteur les utilise 
convenablement.  

 
Pour des informations plus complètes, vous référer aux documents spécifiques aux 
proches aidants sur le site internet du CIUSSS MCQ section – RI RTF-RPA. 
 
 

8. Est-ce qu’un résident peut aller séjourner à l’extérieur de la RPA? 
OUI. Les résidents peuvent séjourner temporairement hors de la résidence, par exemple 
chez un proche ou dans un tout autre milieu. À leur retour, aucun isolement préventif n’est 
nécessaire. 
 

9. Quelles mesures puis-je appliquer au retour d’un résident qui a effectué une sortie? 
 Au retour de la personne dans son unité locative, en plus des mesures mises en 

place dans la RPA (lavage des mains, distanciation physique), il est recommandé 
de favoriser :  

 le nettoyage des bagages et le lavage des vêtements qui ont servi lors de 
la sortie; 

 le nettoyage des appareils électroniques (cellulaire, tablette, etc.) avec des 
lingettes désinfectantes; 

 la surveillance active de l’apparition de symptômes reliés à la COVID-19 
(fièvre et autres symptômes d’infection respiratoire au moins une fois par 
jour). 
 

10. Considérant que les rassemblements de 10 personnes sont maintenant autorisés 
(intérieurs et extérieurs), 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, 
en respectant les balises prévues par le gouvernement, soit :   

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 Un masque de procédure doit être porté et lorsque non disponible un couvre 

visage appartenant au visiteur doit être porté. 
 

 
11. Lors d’un transport en voiture, 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;  
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 Désinfection des surfaces touchées durant le transport (ex : poignées des 
portières, boucle de ceinture de sécurité); 

 Installer la personne sur la banquette arrière. Port du masque autant pour le 
conducteur que pour 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.  
Si le résident présente des symptômes : Éviter tout déplacement autre que pour une 
raison médicale.  
 

 
12. Des familles viennent prodiguer des soins à leurs proches âgés (ex. : aide à 

l’alimentation, soins d’hygiène), est-ce qu’ils peuvent poursuivre? 
OUI selon les conditions émises pour les proches aidants qui apportent du soutien 
significatifs (voir documents dans la section Proches aidants). 
 

 

Livraison d’articles 
 
13. Est-ce que la livraison d’article est permise? 

Oui. La livraison de produits ou de biens, quelle que soit leur provenance, est permise aux 
unités locatives ou à la réception de la résidence.  Le livreur doit porter un masque, se 
laver les mains et compléter le registre es entrées et sorties. 
 

Admissions, retours d’hospitalisation 
 
14. 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.  
 
En cohérence avec les mesures de déconfinement progressif, permettant 
aux résidents les visites ou les séjours dans leurs familles, le test de 
dépistage et l’isolement de 14 jours ne sont plus applicables dans le cas 
d’une intégration d’un nouveau résident ou d’une réintégration d’un résident 
en provenance de la communauté, et ce, pourvu que la personne ne 
présente pas de symptômes.  
 
Cependant, pour les résidents intégrant une unité de soins, le test de 
dépistage et l’isolement préventif de 14 jours sont obligatoires. 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. 

 
ii. Avant un retour dans la RPA, un usager qui a obtenu son congé d’un CH, 

qui a eu un séjour prolongé à l’urgence de plus de 24 heures ou qui revient 
d’une hospitalisation de plus de 24 heures, doit : 

o Avoir effectué un test de dépistage avant la sortie du CH : 
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 Si le résultat du test est positif : le résident peut être intégré 
dans son unité locative qui sera alors considérée comme 
zone chaude jusqu’à son rétablissement, et ce, s’il est en 
mesure de suivre toutes les consignes liées à son isolement. 

 Si le résultat est négatif : le résident peut être intégré dans 
son unité locative, pour la période d’isolement préventif de 
14 jours, qui sera alors considérée comme une zone tiède, et 
ce, s’il est en mesure de suivre toutes les consignes liées à 
son isolement. 

iii. 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. 

iv. Il est encore interdit d’admettre un nouvel usager suspecté ou confirmé à la 
covid-19 dans une RPA qui n’a pas déjà des cas de covid-19 positifs. Cet 
usager pourrait par contre être admis dans son unité locative s’il y a des 
cas positifs dans la RPA et qu’il est en mesure de suivre les consignes liées 
à son isolement. 

v. 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. 
 

 
 

15. 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.  

 
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. 

 
 
16. 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 de 14 jours. 
 
  
17. 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 à son 
retour à la résidence? 

 
Non. S’il arrive directement de cet endroit, le confinement a été réalisé et des tests de 
dépistage ont été réalisés avant la sortie. 
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Matériel de protection 
 
18. Est-ce que tous les employés, incluant ceux qui préparent les repas, doivent porter 

le masque en tout temps ? 
Oui. 

 

Autres 

 

19. Puis-je effectuer des travaux de construction ou de rénovation? 

Oui. Les travaux de construction ou de rénovation dans la résidence sont permis dans la 
mesure ou les règles sanitaires et de PCI sont respectées. 

 

 

 


