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Mesures de prévention et de contrôle des infections 

Recommandations intérimaires de la Direction de la santé publique et 
responsabilité populationnelle (DSPRP) pour les RPA, RI, RTF et RNI 

 

Les recommandations qui suivent sont intérimaires. Elles sont basées sur les recommandations 
émises par le Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) pour la gestion des cas 
et des contacts en CHSLD (11 avril 2020). Certaines modalités d’application sont à discuter avec 
les responsables de la résidence ainsi qu’avec les directions pertinentes du CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.  
 

SECTION 1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES LORSQU’IL N’Y A AUCUN CAS 
DE CORONAVIRUS (COVID-19) DANS LE MILIEU 

 Les sorties sont permises, de même que les séjours temporaires hors résidence, sans aucun 
isolement préventif au retour à moins de symptômes.  Au retour, l’hygiène des mains doit être 
encouragée, ainsi que le nettoyage des appareils électroniques et des bagages et vêtements 
utilisés pour la sortie. 

 Les activités de groupe sont permises si la distanciation physique d’au moins 2 mètres peut 
être assurée. Les loisirs encourageant un partage de matériel ne sont pas recommandés. 

 Tenir un registre des entrées et sorties de la RPA. 

 Les visites intérieures sont permises dans toutes les RPA sans éclosion de COVID-19.  Un 
maximum de 10 personnes de 3 ménages différents est permis, et ce tout en respectant la 
distanciation de 2 mètres. Le port du masque ou le couvre-visage par les visiteurs, est 
obligatoire lors des déplacements à l’intérieur de la RPA.  Les proches aidants doivent aussi 
porter le masque en tout temps. 

 S’assurer que les visiteurs ne présentent pas de critères d’exclusion lors des visites, c’est-à-
dire : personne atteinte de la COVID-19 ou en attente du résultat du test, personne avec 
symptômes compatibles avec la COVID-19, personne ayant eu un contact avec un cas de 
COVID-19 ou mise en isolement par la santé publique. 

 Les visites pour raison humanitaire (ex. : fin de vie) sont autorisées pour un maximum de 3 
personnes différentes par 24 heures (max. 2 à la fois).  Ces visiteurs doivent être significatifs 
pour le résident et être accompagnés jusqu’à l’unité locative du résident. 

 Pour les résidents asymptomatiques autonomes, les visites des proches sont aussi permises 
à l’extérieur en maintenant 2 mètres de distance en tout temps. Pour les résidents 
asymptomatiques ayant besoin d’aide dans leurs déplacements, il est possible d’être assisté 
d’un proche aidant significatif pour des visites extérieures. Les visiteurs doivent être 
asymptomatiques et ne doivent pas être un contact d’un cas de COVID-19 depuis moins de 
14 jours ou un cas actif de COVID-19.  Les visiteurs devant prêter assistance à leur proche 
pour les déplacements doivent porter le couvre-visage. Le résident autonome ou non, lors 
d’une sortie extérieure, doit pratiquer l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie de la 
résidence.  
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 Maintenir les liens entre les résidents et leur proche en facilitant l’accès au téléphone ou aux 
technologies de communication. 

 Fournir l’outil D aux résidents et encourager les mesures de prévention des infections de base 
(hygiène des mains fréquentes, étiquette respiratoire, éviter de serrer la main, etc.) 

 Encourager la distanciation physique de 2 mètres entre les résidents. 

 Privilégier la prise de repas dans la salle à manger, en respectant la distanciation physique de 
2 mètres (prévoir plusieurs périodes de repas au besoin ou le concept de bulles pour les 
personnes avec troubles neurocognitifs). 

 Limiter le nombre de personnes pouvant prendre l’ascenseur en même temps pour maintenir 
un minimum de 2 mètres entre les occupants et afficher le nombre maximal à l’entrée de 
l’ascenseur. 

 S’assurer que les travailleurs portent un masque de procédure en tout temps, incluant dans 
les lieux dédiés aux employés, et qu’ils pratiquent la distanciation sociale de 2 mètres entre 
employés. 

 Instaurer un registre de surveillance des symptômes des employés avant chaque quart de 
travail. 

 S’assurer que les employés ne se présentent pas au travail en présence de fièvre ou 
symptômes respiratoires aigus et qu’ils se retirent s’ils développent des symptômes une fois 
au travail. 

 Recommander aux travailleurs de changer de vêtements entre le domicile et le travail et de 
laver séparément si présence de souillure. 

 Appliquer rigoureusement 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. 

 Pour les consignes complètes : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/COVID-19/covid-

19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/residences-privees-pour-aines/ 

SECTION 2. RECOMMANDATIONS POUR LES RÉSIDENTS DE RETOUR D’UN 
SÉJOUR DE PLUS DE 24 H EN CENTRE HOSPITALIER OU D’UN 
MILIEU DE RÉADAPTATION INTRA-HOSPITALIER 

 Test de dépistage fait avant la sortie du CH pour tous. 

 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 l’usager n’est pas en mesure de suivre 
les consignes, il doit être orienté vers une zone tampon. 

 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; si l’usager n’est pas en 
mesure de suivre les consignes, il doit être orienté vers une zone tampon. 

 Hygiène des mains avant l’entrée en RPA et masque de procédure jusqu’à sa chambre ou 
logement. 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/residences-privees-pour-aines/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/residences-privees-pour-aines/
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SECTION 3. RECOMMANDATIONS  LORS D’UNE INTÉGRATION D’UN RÉSIDENT 
ASYMPTOMATIQUE À UNE RPA (HORS UNITÉ DE SOINS) EN 
PROVENANCE DU DOMICILE OU D’UNE AUTRE RPA 

 Pas de test de dépistage ni d’isolement. 

 Hygiène des mains avant l’entrée en RPA. 

 Deux membres de la famille asymptomatiques et n’ayant pas reçu de consignes d’isolement 
peuvent aider au déménagement. 

SECTION 4. RECOMMANDATIONS POUR LES RÉSIDENTS QUI N’ONT PAS DE 
SYMPTÔMES, MAIS AYANT EU UN CONTACT AVEC UN CAS 
CONFIRMÉ DE COVID-19 OU POUR LES RÉSIDENTS 
ASYMPTOMATIQUES INTÉGRANT UNE UNITÉ DE SOINS 

 Isolement préventif obligatoire dans leur unité locative de 14 jours. 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 et si les capacités du résident le permettent. 

 Repas servis à la chambre. 

 Fournir et expliquer au résident les mesures à suivre (Outil B) si les capacités de ce dernier le 
permettent. 

 Encourager le résident à se laver les mains fréquemment (Outil B). 

 Rappeler à l’usager (ou demander au personnel de soins si incapacité du résident) de faire la 
surveillance des symptômes quotidiennement :  

. Prendre la température une fois par jour, à la même heure. 

. Noter les symptômes compatibles avec la COVID-19 dans la grille fournie à cet effet 
par la résidence (Outil C). 

 Visiteurs permis ainsi que les proches aidants, il est recommandé que ceux-ci aient suivi une 
formation sur le port de l’équipement de protection 

 S’assurer que tout employé de la résidence ou tout visiteur ou tout proche aidant qui aura à 
intervenir à moins de 2 mètres auprès de cette clientèle, devra utiliser les précautions 
additionnelles (gouttelettes contact) : 

. Blouse à manches longues. 

. Gants. 

. Masque de procédure. 

. Protection oculaire. 

 S’assurer que les résultats de la surveillance de la température et des symptômes soient 
transférés à la personne désignée de la Direction de la santé publique de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec pour les résidents ayant été en contact avec un cas confirmé de COVID-
19. 
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SECTION 5. RECOMMANDATIONS POUR LES RÉSIDENTS QUI DÉVELOPPENT 
DES SYMPTÔMES (AVEC OU SANS CONTACT À RISQUE) 

 Faire évaluer rapidement par l’infirmière de la résidence tout  usager qui développe de la fièvre 
(> 37,8 oC), 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 des 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 OU nausée ou vomissement.  S’il n’y a pas 
d’infirmière sur place et que l’état le permet, appeler la ligne Info-COVID 1-877-644-4545. 

 Visiteurs permis (mais non recommandés) ainsi que les proches aidants 

 S’assurer que tout travailleur ou tout visiteur ou tout proche aidant qui aura à intervenir auprès 
du résident utilisera de façon adéquate les protections gouttelettes et contact soit : blouse à 
manches longues, gants jetables, masque de procédure et protection oculaire. 

Si symptômes légers ou modérés : 

. Contacter Info-COVID pour prévoir un dépistage 1-877-644-4545 

. Aviser l’agente de liaison RPA du cas probable au 819 293-2071 poste 52261 

. 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 (ou chaise d’aisances 
personnelle).*** 

. Si visite médicale requise : hygiène des mains et port du masque avant de quitter. 
Utiliser la voiture personnelle si résident apte et en état, sinon le transport adapté ou 
l’ambulance à aviser du statut COVID de l’usager. 

***Transfert en lieu de confinement (ressources 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 (mécanisme d’accès). 

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 idéalement porter un masque de procédure ou un papier mouchoir ou 
un linge propre lui couvrant la bouche et le nez pour le transfert. 

SECTION 6. RECOMMANDATIONS POUR LES USAGERS QUI SONT EN 
INVESTIGATION POUR LE CORONAVIRUS OU QUI SONT DES CAS 
CONFIRMÉS (COVID-19)   

Pour les usagers qui sont en investigation pour la COVID-19 (attendent le résultat de leur test) ou sont 
des cas confirmés non hospitalisés. Ceux-ci doivent suivre les consignes suivantes : 

 Isolement obligatoire dans l’unité locative jusqu’à nouvel ordre (appel du centre de dépistage 
ou de la santé publique). 

 Repas servis à la chambre. 

 Effectuer un suivi régulier du résident pour s’assurer de son état (par téléphone, interphone…). 
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 Visites interdites sauf pour les proches aidants significatifs (après avis du responsable du 
milieu de vie et de l’officier PCI du milieu), ceux-ci doivent avoir signé un consentement et reçu 
une formation sur le port de l’équipement de protection 

 Fournir l’Outil A et encourager le résident à l’appliquer (si applicable). 

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

 S’assurer que le résident ait une salle de toilette dédiée***. Si elle est partagée, désinfecter 
(la poignée de porte, la chasse d’eau et le robinet) après chaque utilisation de la toilette et 
tenir la porte fermée. Si l’usager doit se déplacer entre sa chambre et la salle de bain, il doit 
porter un masque de procédure ou un papier mouchoir ou un linge propre lui couvrant la 
bouche et le nez. L’hygiène des mains (Outil A) doit être pratiquée avant de sortir de la 
chambre et tout de suite après avoir utilisé la toilette.  

 S’assurer que chaque usager malade fait la surveillance de ses symptômes quotidiennement 
ou que celle-ci soit faite par du personnel de soins :  

. Prise de température une fois par jour, à la même heure; 

. Noter les symptômes dans la grille fournie à cet effet par la résidence (Outil C); 

. L’usager (ou le personnel de soins) doit surveiller particulièrement toute aggravation 
ou apparition d’essoufflement, 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 ou tout proche aidant qui aura à intervenir auprès 
de l’usager malade devra utiliser les précautions additionnelles (gouttelettes/contact/ 
protection oculaire). 

. Blouse à manches longues. 

. Gants. 

. Masque de procédure. 

. Protection oculaire. 

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

***Transfert en lieu de confinement (ressources d’hébergement temporaire) possible si le 
résident ne peut se conformer de façon stricte aux consignes.  Faire la demande au soutien à 
domicile (mécanisme d’accès) 

SECTION 7. RECOMMANDATIONS POUR LES EMPLOYÉS AYANT EU UNE 
EXPOSITION À UN CAS DE COVID-19 CONFIRMÉ 

Les employés identifiés par l’employeur comme ayant eu une exposition à une personne atteinte de 
la COVID-19 doivent être contactés par la Direction de la santé publique. Leur risque sera évalué et 
des directives (surveillance des symptômes et le retrait du travail) leur seront fournies. Leur prise en 
charge dépendra du type de contact avec l’usager malade (distance, durée), le port ou non 
d’équipement de protection individuelle (EPI) (masque, gants, blouse et protection oculaire) ainsi que 
la présentation clinique du résident malade. Selon le type d’exposition, les éléments suivants seront 
adressés : 

 Retrait ou non du milieu de travail 

 Port d’ÉPI supplémentaire 
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 Surveillance des symptômes 

 Suivi par la santé publique 

Ces directives se basent sur les recommandations du Comité des infections nosocomiales du Québec 
(CINQ) suivant : https://www.inspq.qc.ca/publications/2905-evaluation-risque-travailleurs-covid19 

SECTION 8. RECOMMANDATIONS LORS DU RETOUR EN RPA POUR UNE 
PERSONNE RÉTABLIE (QUI A FAIT LA COVID-19) 

Une personne rétablie doit remplir les critères suivants et sera avisée par la santé publique de sa date 
de sortie d’isolement : 

 Période d’au moins 10 jours après le début de la maladie aiguë (attention la période minimale 
sera plus longue dans certains cas soit au moins 21 jours pour les usagers  ayant fait un séjour 
aux soins intensifs en raison de la COVID et au moins 28 jours pour les usagers 
immunosupprimés) 

 Absence de fièvre depuis 48 h sans antipyrétique; 

 Résolution des symptômes aigus depuis 24h (il peut persister de la toux, de l’anosmie et de 
l’agueusie). 

Elle peut alors réintégrer la RPA si elle a été transférée à l’extérieur lors de sa maladie aiguë (centre 
hospitalier, zone tampon, milieu de confinement) ou sortir de son isolement si elle est restée sur place 
durant sa maladie aiguë.  Elle réintègre son domicile sans isolement supplémentaire.   

Le personnel qui aurait à donner des soins à cette personne doit porter le masque de procédure 
seulement. 

SECTION 9. AUTRES RECOMMANDATIONS À METTRE EN PLACE EN PRÉSENCE 
D’UN OU DES CAS CONFIRMÉS À LA RPA 

En général, suivre les recommandations du Guide de prévention des infections dans les résidences 
privées pour aînés. Par contre, voici certaines précisions additionnelles en lien avec la COVID-19. 

 Équipement et matériel de soins  

 Privilégier l’équipement à usage unique ou dédié. 

 Désinfecter entre chaque usager avec les lingettes désinfectantes approuvées le 
matériel ne pouvant être à usage unique ou dédié. 

 Équipement de protection individuelle 

 Les gants doivent être changés entre chaque patient et ne devraient pas être portés 
dans les aires communes. 

 La blouse doit être changée entre chaque patient sauf si plusieurs patients COVID 
positifs sont cohortés dans la même zone. 

 La protection oculaire peut être portée pour les soins de plusieurs usagers COVID 
positifs cohortés dans la même zone.  Elle peut être désinfectée : 1- hygiène des 
mains, 2- enfiler 1 paire de gants propre, 3- retirer les lunettes par les côtés (ne pas 
toucher le devant), 4- désinfecter l’intérieur et l’extérieur avec une lingette 
désinfectante et laisser agir 1 minute, 5- rincer à l’eau courante, 6- mettre les lunettes 
dans un sac Ziploc à votre nom sans toucher l’extérieur du sac, 7- retirer les gants 
puis hygiène des mains, 8- fermer le sac. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2905-evaluation-risque-travailleurs-covid19
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 Le masque de procédure doit être porté en continue, deux masques par quart qui peut 
être changé si souillé ou mouillé ou utilisé depuis plus de 4 h. Toujours l’enlever par 
les sangles et le déposer dans un sac si on l’enlève pour s’alimenter. 

 Port et retrait de l’équipement de protection individuelle (EPI)  

 Voir le Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés, 
pages 18 et 19. 

 https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/outils-videos/#video15 

 Hygiène et salubrité 

Fréquence de désinfection : 

 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 :  

 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.  

 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. 

 Consignes concernant un déplacement pour tous les usagers  

 Hygiène des mains avant de sortir de l’appartement. 

 Si un usager doit être déplacé sur un fauteuil roulant ou civière, mettre un drap sur 
celui-ci. 

 Mettre des vêtements propres et une nouvelle culotte d’incontinence. 

 Déplacement des travailleurs de la santé entre les unités de soins ou autres 
établissements  

 Restreindre les déplacements et réduire au maximum le nombre de membres du 
personnel différents en contact avec un même résident. 

 Réanimation cardio-respiratoire 

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

 Manipulation et dépouilles 

 Appliquer les pratiques de base et les mesures de précautions additionnelles requises 
jusqu’à ce que la dépouille soit déposée dans un linceul. 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-videos/#video15
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-videos/#video15
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-37W.pdf
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 Désinfecter l’extérieur du linceul avant de sortir la dépouille de la chambre puis 
appliquer les procédures régulières du milieu pour le transfert de la dépouille. 

 Éclosion  (dès le premier cas acquis dans la RPA, le milieu est en alerte et devra 
instaurer des interventions supplémentaires.  L’éclosion sera déclarée si un 2e cas 
acquis dans la RPA se déclare dans une période de 14 jours) 

 Faire un comité de gestion des éclosions en partenariat avec la Direction du 
programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) et la Direction de 
la 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. 

 Attitrer des travailleurs de la santé aux personnes atteintes (équipe dédiée) 

 Cibler des travailleurs pour favoriser l’hygiène des mains des résidents. 

 Rehausser la fréquence de désinfection des surfaces touchées. 

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

 Isolement ou confinement des résidents à leur unité locative (l’isolement s’appliquera 
à une unité, à un étage ou à toute l’installation selon l’ampleur de l’éclosion et la 
configuration du milieu).  Les résidents ne pourront plus se déplacer entre les unités. 

 Repas servis à la chambre. 

 Annuler les activités de groupe 

Les outils 
 

Outil A : https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/Outil_A-
CAS_DSPRP_CIUSSSMCQ_2020-04-04.pdf  

Outil B : https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/Outil_B-
PERSONNE_EN_CONTACT_DSPRP_CIUSSSMCQ_2020-04-04.pdf 

Outil C : https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/Outil_C-
Prise_de_temperature_DSPRP_CIUSSSMCQ_2020-04-04.pdf 

Outil D : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-
coronavirus/#c53182 

 

Renseignements supplémentaires : 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/rpa-et-ri-
rtf-covid-19/  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-109W.pdf  

https://vimeo.com/399025696  

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/20-MS-05553-45-
COVID-19_Directives_RPA__1_.pdf  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2910-mesures-gestion-cas-contacts-chsld-
covid19.pdf  

NOTE : Adapté du document Mesures de prévention et de contrôle des infections Recommandations intérimaires de 

la Direction de santé publique (DSPublique) de l’Estrie pour les RPA, RI-RNI,RTF du 20 avril 2020 préparé par 
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