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Présentement, la Mauricie et le Centre-du-Québec 

sont au palier d’alerte 3 (ORANGE) 
Respectons les consignes requises pour ce palier. 

 

 

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

 
 

Version (2e vague) : 2021-06-01 
 

 
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/covid-19/rpa-et-ri-rtf-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 les coordonnées). 

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

 

Des numéros et coordonnées utiles : 
 

 Ligne de soutien RPA (lundi au vendredi, 8 h à 16 h): 819-293-2071 poste 5226 ou par courriel à l’adresse 
suivante : 04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

 Ligne de soutien aux personnes proches aidantes : 1-800-263-2572 poste 52199 
 

 

 
Numéro à contacter en cas d’éclosion en dehors des heures régulières : 
 
Garde soins infirmiers – RNI Rive-Sud (à tous les jours entre 16 h et 8 h, les jours fériés et les fins de semaine) :  
819-693-3620 
 
Garde soins infirmiers – RNI Rive-Nord (à tous les jours entre 16 h et 8 h, les jours fériés et les fins de 
semaine) :  
819-693-3211  
 
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 pour faire une demande de soutien :  

https://soutienpsychosocial.ciusssmcq.ca/Formulaire/Entreprise  
 

https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
mailto:04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
https://soutienpsychosocial.ciusssmcq.ca/Formulaire/Entreprise
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Informations pratiques 
 

Tableau de gradation des mesures en RNI 

 
Ce tableau indique les consignes à suivre en fonction du niveau d’alerte de la région. Veuillez vous référer au 
tableau de gradation des mesures en RNI correspondant au palier d’alerte de votre région. 

 
RI et RTF adulte :  
Tableau B 
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/21-MS-00024-
19_PJ2_Tableau_B.pdf 
 
RI-RTF jeunesse :  
Tableau D 
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/21-MS-00024-
19_PJ4_Tableau_D_jeunesse.pdf 
 
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie, d’hébergement et milieux de réadaptation 
en fonction des paliers d’alerte en lien avec la COVID-19 
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/21-MS-00024-19_DGAPA-
001_REV8_Directive_Gradation_des_mesures.pdf 
 
 
Toutes les mesures du palier orange : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/ 
 

 
 

Trajectoires pour les personnes en provenance d'un centre hospitalier, d'un milieu de réadaptation ou 
de la communauté vers différents milieux de vie et d'hébergement 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002999/?&txt=dgapa-
005&msss_valpub&index=directives-covid-19&date=DESC 
 

 
 

Directives concernant les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) qui accueillent la 
clientèle jeunesse (programme-services JED et DI-DP-TSA)  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-014.pdf 
 

 
Directives relatives aux ressources intermédiaires (RI) et aux ressources de type familial (RTF) adultes 
et aînés en lien avec la COVID-19 : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-013-rev2.pdf 
 

 
Pour commander des équipements de protection individuelle (ÉPI) : 
04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca 

 
Surveillez votre boîte courriel, car votre commande vous sera ainsi confirmée. En effet, vous recevrez un 
courriel vous confirmant le moment ainsi que le lieu où récupérer votre commande. 

 

  

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/21-MS-00024-19_PJ2_Tableau_B.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/21-MS-00024-19_PJ2_Tableau_B.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/21-MS-00024-19_PJ4_Tableau_D_jeunesse.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/21-MS-00024-19_PJ4_Tableau_D_jeunesse.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/21-MS-00024-19_DGAPA-001_REV8_Directive_Gradation_des_mesures.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/21-MS-00024-19_DGAPA-001_REV8_Directive_Gradation_des_mesures.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002999/?&txt=dgapa-005&msss_valpub&index=directives-covid-19&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002999/?&txt=dgapa-005&msss_valpub&index=directives-covid-19&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-014.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-013-rev2.pdf
mailto:04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca
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Nouveautés 
 

Visites  
Critères d’exclusion : 

-Personnes infectées par le COVID-19; 
-Personnes chez qui une infection à la COVID-19 est suspectée en raison de symptômes compatibles; 
-Personnes symptomatiques en attente d’un résultat de test; 
-Personnes ayant eu un contact étroit avec un cas confirmé dans les 14 derniers jours; 
-Personnes exposées à une personne symptomatique vivant au même domicile et dont celle-ci est 
en attente d’un résultat de test et considérée comme une personne sous investigation (PSI); 
-Personnes vivant sous le même toit qu’un contact confirmé en attendant des résultats; 
-Personnes de retour d’un voyage à l’extérieur du Canada depuis 14 jours et moins. 

 
 

Mesures d’isolement 
Se référer à la section mesures d’adaptation à prendre lors de l’isolement dans le contexte de la pandémie 
à la COVID-19 (DGAPA-013.REV2). 

 
 

Précisions pour les utilisateurs de CPAP/BIBAP (appareils de ventilation non invasive)  
Lorsque l’usager est SUSPECTÉ ou COVID POSITIF le port du masque N 95, la protection oculaire, la 
blouse et gants qui recouvrent les poignets sont obligatoires en tout temps lorsqu’une intervention est 
requise auprès de l’usager. Limiter les interventions à la chambre lorsque possible. La porte de chambre 
doit demeurer fermer durant toute la durée du fonctionnement de l’appareil et les 6 h suivantes. 
 
Également, une consultation auprès du médecin ou de l’inhalothérapeute de l’usager sera nécessaire pour 
valider la possibilité d'utiliser de l'oxygène durant le temps de la mise sous tension à la place de l'appareil 
CPAP BIPAP ce qui élimine la présence d’aérosol.  

 
Guide d’utilisation du traitement par pression positive CPAP ou BIBAP chez les usagers qui bénéficient 
d’un traitement chronique à domicile, en milieu de vie et CHSLD 
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Consignes_cliniques-
_avril/5-CPAP-BiPAP_extrahospit.pdf 
 
 
Modalités pour les exercices d’évacuation 
Il est fortement recommandé de poursuivre les exercices d’évacuation dans les régions, peu importe le palier 
d’alerte en vigueur. Lors de ceux-ci, les mesures de prévention et contrôle des infections comme la 
distanciation physique de deux mètres entre les usagers et le port du masque médical ou couvre-visage 
(selon la directive applicable) doivent s’appliquer lorsque possible, et ce, surtout au lieu de rassemblement 
identifié par le milieu de vie en cas d’évacuation. 
 

  

https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Consignes_cliniques-_avril/5-CPAP-BiPAP_extrahospit.pdf
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Consignes_cliniques-_avril/5-CPAP-BiPAP_extrahospit.pdf
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Réponses aux différentes questions incluant les nouveautés 
 

1. Visite – visiteurs et personnes proches aidantes 
Il est important de rappeler que même en période d’éclosion, peu importe le palier d’alerte correspondant à 
l’état sanitaire de la région, les personnes qui répondent à la définition de personnes proches aidantes ainsi 
que la famille proche et immédiate doivent pouvoir continuer à accéder au milieu de vie de leur proche. Pour 
ce faire, les mesures de protection de contrôle des infections doivent être mises en place dans les milieux de 
vie afin d’assurer en tout temps un accès sécuritaire pour tous. 
 

Définition personne proche aidante (PPA) : Toute personne qui apporte un soutien à un membre de son 
entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, 
psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elle partage un lien affectif, 
familial ou non. Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme et est offert de manière 
libre, éclairée et révocable, dans le but, notamment de favoriser le rétablissement de la personne aidée, le 
maintien et l’amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d’autres milieux de vie. Il peut prendre 
diverses formes, par exemples le transport, l’aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le 
soutien émotionnel ou la coordination des soins et services. La famille proche et immédiate doit ainsi tout 
comme les personnes proches aidantes répondant à la définition pouvoir avoir accès au milieu de vie de son 
proche.  
 

À des fins d’allégement du texte et dans le respect de la présente définition, l’expression « personne 
proche aidante (PPA) » est utilisée afin de référer à la personne proche aidante ainsi qu’à la famille 
proche et immédiate. 

 
Définition de visiteur : Toute personne qui souhaite visiter l’usager, qui n’est pas de la famille proche ou 
immédiate, et qui n’entre pas dans la définition d’une PPA. Il peut s’agir d’une personne connue de l’usager 
avec laquelle les contacts sont ponctuels et non essentiels à son intégrité physique et psychologique. Il peut 
également s’agir d’une personne non connue de l’usager. 

 

A) Accès des PPA aux RI et RTF 
Sous réserve du respect de conditions spécifiques, une personne proche aidante qui comprend les risques 
inhérents à ses visites et qui s’engage à respecter les consignes recommandées par les autorités de la santé 
publique, de même que celles imposées par les responsables du milieu de vie, peut apporter une aide ou un 
soutien significatif à un proche, même dans les milieux en éclosion. 
 
 vous référer aux documents – Proches aidants – dans la section internet RI-RTF-RPA. 
 
 Palier d’alerte 3 (Orange) : 
 

 

Les personnes proches aidantes et les visiteurs peuvent se présenter dans tous les milieux, une personne à 
la fois, formée, connue et identifiée du milieu de vie pour un maximum de 3 personnes, formées, connues et 
identifiées par jour, par usager.  
 

*Formée : La PPA ou le visiteur doit connaître les mesures de contrôle et de prévention des infections à 
respecter dans les milieux. Les informations se trouvent dans la foire aux questions pour les proches aidants 
(pages 10 et 11) sur le site du CIUSSS MCQ. De plus, ils doivent prendre connaissance des directives pour 
les proches aidants et les visiteurs sur le site du ministère à l’adresse suivante : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/proches-aidants-en-contexte-de-
pandemie-covid-19/ 
 
Les personnes proches aidantes et les visiteurs ne peuvent circuler dans les espaces communs sauf pour 
circuler vers la chambre ou accompagner l’usager pour une marche dans un corridor en respectant la 
distanciation de 2 mètres en tout temps avec les autres usagers et avec le port du masque de procédure.  
 
Les visites à l’extérieur sur le terrain du milieu de vie sont permises pour un maximum de 5 personnes par 
jour en respectant le port des ÉPI, la distanciation physique de 2 mètres en fonction de la capacité d’accueil 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/proches-aidants-en-contexte-de-pandemie-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/proches-aidants-en-contexte-de-pandemie-covid-19/
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du terrain sous certaines conditions (se référer aux tableaux pour obtenir les conditions à respecter). De plus, 
pour les RTF, les RIMA et les RPA dont l’exploitant partage leur lieu principal de résidence avec les usagers, 
il faut suivre les consignes de la population générale.  
 
Également aux conditions suivantes : 

 Avec supervision par un membre du personnel; 

 Valider l’absence de critères d’exclusion : 
-Personnes infectées par le COVID-19; 
-Personnes chez qui une infection à la COVID-19 est suspectée en raison de symptômes compatibles; 
-Personnes symptomatiques en attente d’un résultat de test; 
-Personnes ayant eu un contact étroit avec un cas confirmé dans les 14 derniers jours; 
-Personnes exposées à une personne symptomatique vivant au même domicile et dont celle-ci est 
en attente d’un résultat de test et considérée comme une personne sous investigation (PSI); 
-Personnes vivant sous le même toit qu’un contact confirmé en attendant des résultats; 
-Personnes de retour d’un voyage à l’extérieur du Canada depuis 14 jours et moins. 

 Accompagné pour le respect des mesures PCI; 

 Aucun déplacement à l’intérieur du milieu de vie; 

 Signature du registre afin de recueillir les coordonnées des visiteurs à utiliser lors d’enquête 
épidémiologique, le cas échéant. 

 
B) Accès des visiteurs aux RI et RTF  
Les visiteurs sont maintenant permis aux mêmes conditions que les personnes proches aidantes. 

 
 

2. Quelles sont les consignes et les mesures de protection-prévention que la personne proche aidante, la 
famille proche et immédiate ou le visiteur doivent respecter ? 
o Être asymptomatique ou guéri de la COVID et s’assurer d’une auto surveillance des symptômes; 
o Compléter le registre des visiteurs; 
o Se laver les mains en entrant; 
o Mettre un masque de procédure; 
o Se rendre directement à la chambre ou au logement de l’usager; 
o Limiter le transfert objets d’un endroit à un autre; 
o Respecter la distanciation physique de deux mètres à l’exception lorsqu’une assistance est nécessaire 

pour l’usager; 
o Se laver les mains à nouveau en sortant; 
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 ou les visites ultérieures.  
 
 

3. Quelles sont les règles entourant l’utilisation du cellulaire par les personnes proches aidantes et la 
famille proche et immédiate ou le visiteur? 
Dans le cadre de la pandémie actuelle, afin de limiter le risque de contamination et de propagation de la 
COVID-19 dans les milieux d’hébergement, il est fortement recommandé aux personnes proches aidantes 
de ne pas apporter leur cellulaire avec eux, lorsqu’ils visitent un usager.  
 
Cependant, dans le cas où ceux-ci désirent tout de même le faire, cette pratique doit être permise avec un 
encadrement étant donné que les cellulaires sont de grands vecteurs de microorganismes. 
 
Les consignes suivantes doivent donc être respectées en tout temps : 

 
o Procéder à l’hygiène des mains; 
o Désinfecter le cellulaire avec un produit reconnu fourni par l'établissement en prenant soin de retirer au 

préalable, tout étui en tissu, cuir ou autre matériel poreux ou présentant des surfaces inaccessibles; 
o Placer le cellulaire dans un sac en plastique style Ziploc neuf jusqu'au moment de son utilisation; 
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o Procéder à l’hygiène des mains avant de le sortir du sac; 
o Procéder à l’hygiène des mains de l’usager avant et après avoir touché à l'appareil; 
o Éviter tout contact entre l'appareil et la bouche et les muqueuses de l’usager (ne pas embrasser 

l'appareil); 
o Désinfecter le cellulaire après contact avec l’usager ou son environnement; 
o Replacer le cellulaire dans le sac en plastique à la fin de l’utilisation.  

 
Toute personne refusant de mettre en application ces consignes se verra refuser le droit d’avoir son cellulaire 
lors de la visite. 
 

Prendre note que les produits de désinfection ne sont pas recommandés pour la plupart des téléphones 
intelligents. 

 
 

4. Un usager en fin de vie peut-il recevoir des visites de sa famille et de ses proches ? 
Oui. Pour des raisons humanitaires, les visites sont permises pour les personnes en soins palliatifs et en fin 
de vie (SPFV). Les directives suivantes sont à appliquer : 

 
o De façon générale, autoriser conjoint et enfants sans restriction quant au nombre de personnes, ou 

jusqu’à 2 personnes significatives à la fois pour toute personne en soins palliatifs. Il en est de même 
pour les situations où l’usager reçoit une sédation palliative en continu.  

o Une seule personne proche aidante peut accompagner la personne en centre de jour.  
o Les personnes d’âge mineur sont autorisées à visiter les personnes en SPFV. Ils doivent être 

accompagnés d’un adulte lors de la visite. 
o Effectuer un triage des visiteurs afin de s’assurer qu’aucun ne présente de symptômes d’infection 

respiratoire. Les personnes symptomatiques doivent reporter leur visite. 
 
Le port d’équipement de protection individuelle (EPI) est obligatoire; les recommandations de la santé 
publique relatives au EPI sont disponibles sur le site Web du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) à l’adresse suivante :  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002709/ 
 

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. 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. 

 

La famille et les proches doivent suivre les consignes recommandées : 
o Se laver les mains en entrant; 
o Mettre un masque de procédure; 
o Se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la famille; 
o Se laver les mains à nouveau en sortant; 
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 ou les visites ultérieures. 
 
 

5. Est-ce qu’une personne proche aidante peut donner des soins personnels à son proche? 
Oui. La PPA peut donner des soins à son proche en respectant en tout temps les mesures de prévention des 
infections et en portant les équipements appropriés.  La ressource a l’obligation de s’assurer que toutes les 
mesures PCI sont appliquées adéquatement et que la PPA a les connaissances nécessaires afin d’offrir des 
soins sécuritaires. Si la condition de l'usager le permet, le port du masque est recommandé.  Dès les soins 
terminés, la PPA doit garder une distanciation de 2 mètres. 

 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002709/
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6. Est-ce qu’une personne proche aidante peut être accompagnée d’un animal domestique lors de sa 
visite? 
Oui. Les règles Covid mises à jour permettent de le faire, selon les directives du milieu de vie, lorsque 
applicable, et suivant une entente préalable avec le milieu de vie. 

 
 

7. Le nettoyage des vêtements des usagers par un membre de la famille est-il permis ? 
Oui. Si le lavage se fait dans la ressource, s’assurer de respecter la distanciation physique de 2 mètres à la 
buanderie ainsi que le port du masque et la désinfection après l’utilisation. 

 
 

8. Pourquoi compléter un registre des visiteurs? 
Chaque milieu doit tenir un registre de présence quotidien pour toutes personnes qui entrent dans le milieu 
(personnes proches aidantes, visiteurs, personnel de la ressource et de l’Établissement). Ce registre permet 
que les gens soient contactés rapidement par une autorité de santé publique en cas d’éclosion dans le milieu 
et être placés en isolement si cela est requis. 
  
Le registre doit recueillir le minimum de renseignements personnels nécessaires pour faciliter les enquêtes 
épidémiologiques des autorités de santé publique (nom, numéro de téléphone ou adresse courriel, date et 
heure de présence.  
 
Également, la Santé publique demande de conserver les registres pendant 1 mois avant de les détruire.  

 
 

9. Pourquoi un plan de contingence est demandé pour les RI-RTF et à quoi cela sert-il ? 
Un plan de contingence est mis en place advenant une éclosion de cas de COVID-19 dans votre milieu.  
 
En effet, lorsqu'une éclosion débute, qu'elle touche les usagers ou les employés du milieu, elle chamboule 
grandement l'organisation du travail et la routine quotidienne des usagers. De plus, de nombreux acteurs 
impliqués dans la gestion de la situation ont besoin d'une multitude d'informations, et ce, rapidement afin de 
supporter le milieu efficacement. 
 
Cette démarche est d'une très grande valeur et peut faire la différence dans la gestion d'une éclosion. 
 
Ainsi, il est important de prendre connaissance du document et de le compléter au meilleur de votre 
compréhension. Les intervenants qualité sont disponibles pour vous afin de vous aider à finaliser la rédaction 
du document. Également, une fois complétée, veuillez remettre une copie à l’intervenante qualité.  

 
 

10. Activités de groupe dans le milieu ou sur le terrain entre usagers afin de prévenir le déconditionnement 
mental, cognitif et physique des usagers (ex. : jeux de société et de cartes, exercice physique). 
Palier d’alerte 3 (Orange) : Permis en respectant la distanciation physique de 2 mètres en tout temps et en 
limitant le nombre d’usagers avec le port du masque (médical ou couvre-visage selon la directive en vigueur) 
et une hygiène des mains et en l’absence de partage d’objets ou en appliquant le concept de bulle, sauf pour 
les RTF et les RIMA ainsi que les RPA dont l’exploitant partage leur lieu principal de résidences avec les 
usagers.  
 
De plus, Une attention particulière devra être apportée aux surfaces fréquemment touchées (« high touch ») 
et les surfaces à risque élevé de contamination dans l’aire commune afin qu’elle soit nettoyée et désinfectée 
minimalement entre chaque groupe. 
 
 
Concept de bulle : regroupement de personnes (maximum 8-10 personnes) qui est alors considéré comme 
une cellule de vie et dans laquelle il y a un assouplissement de certaines mesures, notamment celle de la 
distanciation physique. Le groupe d’usagers doit toujours être le même et participe aux différentes activités 
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ensemble (ex. : repas, loisirs). Ainsi, chaque bulle contient un nombre limité d’usagers bien identifiés. Cela 
permet de circonscrire les interventions en cas d’éclosion. Pour que le concept de bulles soit efficace, il faut 
une équipe dédiée à la bulle. Le personnel ne peut pas se  déplacer d’une bulle à l’autre dans un quart de 
travail. Il faut également que les visiteurs appliquent rigoureusement les mesures PCI recommandées pour 
éviter l’introduction de l’infection dans une bulle.  
Ce concept ne s’applique pas en RTF ainsi qu’en zone tiède et chaude et s’interrompe en situation d’éclosion. 

 
 

11. Personnel rémunéré par le milieu pour des activités de groupe supervisées visant à prévenir le 
déconditionnement mental, cognitif et physique (ex : récréologue, kinésiologue), chez les usagers. 
Permis. Il est fortement recommandé que le personnel soit dédié à un seul milieu de vie et doit avoir reçu la 
formation PCI de façon obligatoire. La formation à suivre est la suivante : formation en ligne de 3 heures 
(ENA03595) sur la plateforme de l’ENA partenaires (https://fcp-partenaires.ca/).  
 
Des bénévoles peuvent également contribuer dans ce même type d’activités après avoir reçu la formation 
PCI de façon obligatoire, voir ci-haut pour la formation. Dans la mesure du possible, limiter à un bénévole 
par usager ou par bulle. Également, limiter le nombre différent de bénévoles par jour; privilégier une équipe 
stable.  

 
 

12. Personnel rémunéré par le milieu pour des activités de loisirs (ex : musicothérapie, zoothérapie, 
chanteur, etc.). 
Permis sous supervision. Cependant, un(e) chanteur(se) pour du divertissement n’est pas autorisé ainsi que 
des instruments à vent utilisés par un musicien. .  
 
Il est fortement recommandé que le personnel soit dédié à un seul milieu de vie et doit avoir reçu la formation 
PCI de façon obligatoire. La formation à suivre est la suivante : formation en ligne de 3 heures (ENA03595) 
sur la plateforme de l’ENA partenaires (https://fcp-partenaires.ca/).  
 
Des bénévoles peuvent également contribuer dans ce même type d’activités après avoir reçu la formation 
PCI de façon obligatoire, voir ci-haut pour la formation. Dans la mesure du possible, un bénévole aide un 
seul usager à la fois.  

 
 

13. Activités socio-professionnelles (école, stages, travail, centre de jour, etc.) 
Palier d’alerte 3 (Orange) : La reprise des activités socioprofessionnelles des usagers est permise en fonction 
des consignes qui s’appliquent à la population générale.  
 
Également, un usager hébergé en RTF qui fréquente un programme d’éducation encadré par le ministère de 
l’Éducation peut continuer de fréquenter son lieu d’enseignement. 

 
 

14. Sorties des usagers 
 Palier d’alerte 3 (Orange) : 
o Sorties extérieures pour rendez-vous médicaux ou autres rendez-vous (ex : notaire) : Permis. Peut être 

accompagné d’une ou deux PPA. 
 

o Sorties extérieures seul ou accompagné (ex. : restaurant, pharmacie, commerc, etc.) : Permis. 
Supervisées ou non selon la condition/problématique de l’usager. Peut être accompagné d’une ou deux 
PPA. Se référer aux consignes applicables pour la population générale pour les commerces et 
restaurants. 

 
o Sorties extérieures pour rassemblements : Non permis. Aucune sortie extérieure pour des 

rassemblements. Favoriser l’accueil de personnes proches aidantes connues dans les milieux. 
 

https://fcp-partenaires.ca/
https://fcp-partenaires.ca/
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o Marches extérieures : Permis, supervisées ou non selon la condition/problématique de l’usager.  
 

o Congés temporaire dans la communauté : Limité aux sorties essentielles discutées avec l’équipe 
clinique. Toutefois :  

 

• Favoriser le maintien du lien social par des moyens alternatifs (appels téléphoniques, appels 
pas vidéo conférence de type Skype, Messenger ou autres). 

• Permettre les sorties lors de situations exceptionnelles pour la préservation de l’intégrité et de 
la santé de la personne aux conditions suivantes : 

• Si essentiel pour l’usager; 
• Chez des personnes significatives (ex. : famille, conjoint). 
• Dans une zone de même niveau d’alerte. 
• Privilégiez des sorties plus longues et moins fréquentes. 

 
Des conditions de retour ont été émises selon différentes situations. Avant de prévoir et organiser un 
congé temporaire dans la communauté de plus de 24 heures, une discussion doit avoir lieu entre 
l’intervenant de l’usager, la ressource et l’usager afin de bien comprendre les conditions de retour et 
s’assurer qu’elles seront appliquées.  
 
En RI, dont les usagers sont vulnérables à la Covid-19, un isolement 14 jours est requis lors de la 
réintégration dans le milieu.   
Document de référence : Tableau B-1 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-005-rev2_trajectoire-b1.pdf 
 
En RTF, l’isolement 14 jours n’est plus requis lors de la réintégration dans le milieu.  
Document de référence : Tableau B-4 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-005-rev2_trajectoire-b4.pdf 
 

Précisions pour les RI-RTF hébergeant la clientèle jeunesse (placements en vertu de la LPJ/LSSSS) : 
les congés dans les familles sont permis, quel que soit le palier d’alerte, en respectant les mesures 
édictées par la santé publique ainsi que l’arrêté ministériel 2020-032 et l’algorithme décisionnel sous la 
responsabilité du DPJ, le cas échéant. Toutefois, ces congés sont non permis si le milieu de vie est en 
éclosion. Il faut alors prévoir, dans la mesure du possible, des modalités alternatives. 
 
 

15. Retour de sortie. 
Il est recommandé de favoriser, lors du retour de la personne : 
o le lavage des mains systématique; 
o le changement de vêtements, le nettoyage des bagages et le lavage des vêtements portés lors de la 

sortie; 
o le lavage des appareils électroniques (cellulaire, tablette, etc.) avec des lingettes désinfectantes; 
o la poursuite de la surveillance active de l’apparition de symptômes reliés à la COVID-19 (fièvre et autres 

symptômes d’infection respiratoire) chez tous les usagers au moins une fois par jour; 
o en cas d’apparition de symptômes, contactez la ligne info-COVID et avisez l’intervenant qualité de votre 

territoire de même que l’intervenant au suivi de l’usager.  
 
 

16. Quelles sont les directives pour les rendez-vous médicaux et avec des professionnels ? 
Les rendez-vous avec des professionnels de la santé et des services sociaux de l’établissement sont permis 
en favorisant la consultation et l’intervention en présence. Lorsque requis ou selon le jugement clinique, la 
consultation et l’intervention peuvent se faire à distance.  
 
Les rendez-vous médicaux et d’ordre professionnel sont permis selon la fréquence des besoins signalés. 

 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-005-rev2_trajectoire-b1.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-005-rev2_trajectoire-b4.pdf
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17. Quelles sont les directives pour les soins de pieds ? 
 Palier d’alerte 3 (Orange) :  
 

Permis sous certaines conditions (se référer aux tableaux pour obtenir les conditions à respecter). 
 
 

18. Quelles sont les directives pour le personnel engagé, par l’usager ou ses proches, (ex. : coiffeuse, dame 
de compagnie) ? 
Palier d’alerte 3 (Orange) :  
 
Permis sous certaines conditions (se référer aux tableaux pour obtenir les conditions à respecter). 
 
Dame de compagnie : La dame de compagnie peut être considérée comme une PPA si elle apporte un 
soutien et doit éviter la mobilité entre différents résidents. 
 

 

19. Un usager reçoit généralement des services (ex. : un bain supplémentaire par semaine) par une 
entreprise d’économie sociale en aide à domicile (EESAD), est-ce toujours possible de le faire ?  
Oui, en respectant l’intensité habituelle. 

 
 

20. Quelles sont les directives concernant la livraison pour les usagers (nourriture, achats, etc.) et biens 
apportés par les familles ? 
Palier d’alerte 3 (Orange) :  
 
Permis. Le dépôt à l’accueil n’est plus nécessaire. Par contre, l’hygiène des mains avant et après la 
manipulation est nécessaire. 
 

 

21. Ce que signifie la surveillance des symptômes, pour les RI de 20 places ou plus, ayant un ou des usagers 
vulnérables à la COVID-19 ? 
Palier d’alerte 3 (Orange) : 
 

Une surveillance quotidienne doit être effectuée. Cela implique de prendre de façon quotidienne la 
température buccale des usagers en plus d’observer l’apparition des autres symptômes typiques et atypiques 
à la COVID-19. Utiliser la grille disponible sur le site web à cet effet. 

 
 

22. Quelles sont les directives concernant le changement de vêtements avant et après chaque quart de 
travail pour le personnel/remplaçants ? 
Palier d’alerte 3 (Orange) :  
Le travailleur se voit dans l’obligation de changer de vêtements avant et après chaque quart de travail. Il peut 
toutefois conserver la même paire de chaussures en tout temps. 

 
 

23. Dans le but de ne pas contaminer ses vêtements de travail, est-ce qu’un employé doit apporter un 
manteau supplémentaire à celui qu’il porte de façon générale, s’il sort fumer à l’extérieur ? 
Le port du manteau, par-dessus les vêtements de travail, ne représente aucun enjeu significatif dans la 
propagation du virus. Il n’est donc pas nécessaire pour les employés de disposer d’un second manteau pour 
les pauses à l’extérieur. 

 
 

24. Les hébergements temporaires (répit, dépannage, convalescence). 
Palier d’alerte 3 (Orange) :  
Permis selon les mêmes conditions prévues qu’une nouvelle admission en provenance de la communauté à 
la Directive DGAPA-005. 
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25. Déménagement. 
Tout déménagement non indispensable doit être reporté ultérieurement. Si le déménagement ne peut être 
reporté, il doit se faire à certaines conditions (ici-bas). 

 
Les déménagements entre régions sont permis. 

 

En plus des consignes COVID-19 : Mesures pour les déménageurs de l’INSPQ, il est recommandé : 

 
A) Les déménageurs ne doivent pas présenter de symptômes de COVID-19. 
B) Limiter le nombre de déménageurs à deux. 
C) Limiter à un seul représentant de l’usager pour les accompagner dans la résidence. 
D) Tant les déménageurs, les membres de la famille que l’usager, ne sont autorisés à circuler dans la 

résidence, à moins que ce ne soit requis pour le déménagement. 
E) Les mesures de distanciation physique doivent être respectées, autant dans la résidence que dans 

l’unité locative. 
F) Le masque de procédure doit être porté. 
G) Lorsque les déménageurs ont quitté, limiter à deux membres de la famille dans le logement pour 

installer l’essentiel afin que l’usager puisse y vivre et que l’espace soit sécuritaire. 

 
Un usager qui ne peut faire appel à des déménageurs peut recevoir de l’aide de ses proches en s’assurant 
de respecter les critères suivants : 

 
H) Pas plus de deux membres de la famille. 
I) Aucun membre de la famille ne doit présenter des symptômes associés à la COVID-19, revenir de 

voyage depuis moins de 14 jours ou avoir été en contact avec des personnes infectées. 
J) Respecter la distance de deux mètres entre l’ensemble des personnes ainsi que les mesures de 

prévention et de contrôle des infections. 
K) Porter un masque en tout temps. 

 
 

26. Formation PCI. 
Des nouvelles séances de formation en prévention et contrôle des infections sont régulièrement disponible 
en présentiel. Plus que jamais, le contenu de cette formation est pertinent pour vos milieux. Nous vous 
encourageons à vous inscrire et à inscrire vos employés. 
 
Prendre notre que des employés doivent être identifiés comme responsables PCI ou champions PCI dans 
chaque milieu et doivent suivre une formation à cet égard (https://fcp-partenaires.ca/ena-login/indexhr.html). 
Ces derniers doivent s’assurer du maintien des bonnes pratiques PCI en tout temps (observation du respect 
des mesures en PCI et intervention au besoin). Pour plus d’information sur le rôle et les responsabilités des 
responsables ou champions PCI, voir le « Plan d’action pour renforcer et assurer l’application des mesures 
de prévention et de contrôle des infections dans les milieux de vie, d’hébergement et de réadaptation » 
(https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002659/).  

 
 

27. Quelles sont les consignes en lien avec le port des EPI pour le personnel, les bénévoles, les personnes 
proches aidantes et les visiteurs ? 
 Le port du masque de procédure est exigé en tout temps pour tout le personnel, les bénévoles, les 

personnes proches aidantes et les visiteurs.  

 Depuis le 16 novembre 2020, tous les usagers qui se présenteront dans une installation du CIUSSS 
MCQ pour une consultation devront revêtir un masque de procédure. La ressource rendra disponible 
le masque à l’usager à partir de sa réserve. Le port du couvre-visage ne sera plus autorisé, et ce, pour 
toute la durée des paliers d’alerte rouge et orange.  

 Le port du masque n’est plus requis pour les responsables de RI et de RTF qui partagent le même 
milieu de vie que les usagers même lors de services de soutien ou d’assistance à rendre à moins de 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2923-recommandations-demenageurs-covid-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002659/
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deux mètres de l’usager. 

 Les employés, remplaçants compétents et autres prestataires de services de ces ressources doivent 
porter le masque de procédure dès leur entrée. Également, il est maintenant nécessaire que les 
employés des ressources portent la protection oculaire lorsqu’ils dispensent des soins à un usager à 
moins de deux mètres de lui. 

 Le masque et la protection oculaire sont exigés en tout temps pour tout le personnel, les bénévoles et 
les proches aidants, en zones tièdes (SAPA qui réfère aux lits tampons et lits LPH) et en zones chaudes 
(COVID-19). 

 De plus, il faut ajouter la blouse/jacquette et les gants quand on est à moins de deux mètres d’un usager 
suspecté ou confirmé positif à la COVID-19. 

 
Masque de procédure 

Se laver les mains avant et après l’utilisation du masque; 

 
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. 

 
Le masque a une durée de vie normale (efficacité) de quatre heures. Le masque doit être jeté s’il est souillé, 
abimé ou s’il est devenu humide.  
 
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. 

 

Précisions sur les équipements de protection à utiliser selon le lien avec l’usager. 
   

 Responsable 
RTF 

Responsable  
RI 

Personnel  
RTF 

Personnel  
RI 

Personnel de 
l’Établissement 

Personne 
proche 
aidante 

Visiteur 
 

Masque de 
procédure 

Non requis si 
le 
responsable 
partage le 
même milieu 
de vie que 
les usagers 
même lors 
de services 
de soutien ou 
d’assistance 
à rendre à 
moins de 
deux mètres. 

Requis en tout 
temps. 

Requis en 
tout temps. 

Requis en 
tout temps. 

Requis en tout 
temps. 

Requis en tout 
temps. 

Requis en 
tout temps 

Protection oculaire Non requis  Requis en tout 
temps si la 
distance de 
deux mètres ne 
peut être 
respectée (ex. : 
lors d’un soin). 

Requis en 
tout temps si 
la distance 
de deux 
mètres ne 
peut être 
respectée 
(ex. : lors 
d’un soin). 

Requis en 
tout temps si 
la distance 
de deux 
mètres ne 
peut être 
respectée 
(ex. : lors 
d’un soin). 

Requis en tout 
temps si la 
distance de 
deux mètres ne 
peut être 
respectée (ex. : 
lors d’un soin). 

Requis en tout 
temps si la 
distance de 
deux mètres ne 
peut être 
respectée (ex. : 
lors d’un soin). 

Ne s’applique 
pas. 
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Blouse/ 
jacquette et gants 

Requis à 
moins de 
deux mètres 
d’un usager 
suspecté ou 
confirmé 
positif à la 
COVID-19. 

Requis à moins 
de deux mètres 
d’un usager 
suspecté ou 
confirmé positif 
à la COVID-19. 

Requis à 
moins de 
deux mètres 
d’un usager 
suspecté ou 
confirmé 
positif à la 
COVID-19. 

Requis à 
moins de 
deux mètres 
d’un usager 
suspecté ou 
confirmé 
positif à la 
COVID-19. 

Requis à moins 
de deux mètres 
d’un usager 
suspecté ou 
confirmé positif 
à la COVID-19. 

Requis à 
moins de deux 
mètres d’un 
usager 
suspecté ou 
confirmé positif 
à la COVID-19. 

Ne s’applique 
pas. 

Changement de 
vêtements 

 
(mesures 
préventives pour le 
personnel 
travaillant avec ses 
vêtements 
personnels) 

Ne 
s’applique 
pas. 

Puisque 
généralement, 
le responsable 
de ressource 
n’habite pas les 
lieux, il est 
recommandé 
d’avoir des 
vêtements 
dédiés au 
travail, donc, ce 
changer au 
début et à la fin 
du quart de 
travail. 

Il est 
recommandé 
d’avoir des 
vêtements 
dédiés au 
travail, donc, 
ce changer 
au début et à 
la fin du 
quart de 
travail.  

Il est 
recommandé 
d’avoir des 
vêtements 
dédiés au 
travail, donc, 
ce changer 
au début et à 
la fin du 
quart de 
travail. 

Puisque 
généralement 
les intervenants 
vont dans 
différents milieux 
(ressource, 
bureau) et que 
le changement 
de vêtements 
n’est pas 
toujours 
possible, 
l’utilisation de la 
blouse est alors 
nécessaire. 

Arriver dans le 
milieu avec des 
vêtements 
propres et 
changer de 
vêtements au 
retour à la 
maison et laver 
ces derniers  

Arriver dans 
le milieu avec 
des 
vêtements 
propres et 
changer de 
vêtements au 
retour à la 
maison et 
laver ces 
derniers 

28. Quels sont les nouvelles règles en lien avec le port du masque de procédure pour l’usager dans la 
ressource? 
Depuis le 8 février 2021, certains usagers hébergés seront invités à porter un masque de procédure. Cette 
recommandation du Comité exécutif de prévention et contrôle des infections découle de l’avis de l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) : SRAS-CoV-2 : Port du masque médical en milieux de soins 
en fonction des paliers d’alerte. 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieux-soins-transmission-
communautaire-soutenue-covid-19 
 
Application de la mesure  
Cette mesure concerne toutes les ressources d’hébergement dans la communauté telles : ressources 
intermédiaires et ressources de type familial.  
 
Le port du masque de procédure est fortement recommandé pour l’usager lorsqu’il se trouve à moins de deux 
mètres d’une autre personne (travailleur de la santé, autre usager, proche aidant) et lors de ses déplacements 
dans les situations suivantes : 

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

 
En ce qui concerne les zones froides (aucun usager suspecté ou atteint de la COVID-19), le masque de 
procédure doit être mis à la disposition des usagers. Ces derniers doivent être encouragés à le porter sans 
obligation. 
 
Prendre note que lors d’un isolement préventif suite à une nouvelle admission, la chambre de l’usager 
est considérée en zone tiède. Donc, l’usager devra porter le masque lorsqu’un employé doit aller à sa 
chambre. Cependant l’entièreté de la ressource est en zone froide donc les autres usagers n’ont pas 
l’obligation de porter le masque de procédure. 
 
**Qui détermine l’aptitude de l’usager à porter le masque de procédure ? 
L’intervenant de l’usager en collaboration avec la ressource doit déterminer si l’usager est apte à utiliser le 
masque de procédure selon les critères d’exclusions. 
 
Voici quelques précisions quant à la mise en application de la présente mesure :  

o L’usager doit être informé de la façon de mettre et retirer son masque de façon sécuritaire dès son 
admission par le personnel soignant. 

o Une surveillance est de mise en tout temps afin de s’assurer d’une utilisation conforme et sécuritaire 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieux-soins-transmission-communautaire-soutenue-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieux-soins-transmission-communautaire-soutenue-covid-19
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du masque de procédure.  
o Les usagers qui partagent des chambres multiples doivent également porter un masque de 

procédure, et ce, même si le rideau est tiré. Cette recommandation tient compte de l’exiguïté de 
certains lieux et du fait que la circulation y est plus fréquente.  

o Lorsque l’usager est seul dans sa chambre, le port du masque n’est pas requis; ce dernier peut être 
déposé temporairement sur un papier propre.  

o Le masque doit être remis dès qu’une personne entre dans la chambre et est susceptible d’être à 
moins de deux mètres de quiconque. 

 
 

Exclusions 
o Les personnes dont la condition médicale particulière empêche le port du masque de façon 

sécuritaire.  

 Par exemples : Celles ayant des difficultés cognitives graves;  

 Celles qui sont incapables de mettre ou de retirer leur masque sans aide.  
o Les personnes qui touchent et retirent leur masque à répétition;  
o Les usagers qui dorment (respecter le sommeil);  
o Lors d’interférence avec les soins (ex. : usagers intubés, sous oxygénothérapie, etc.). 

 
 
Distribution du masque aux usagers : 
La distribution des masques de procédures aux usagers se fait à partir des fournitures délivrées par 
l’établissement en déterminant un moment pour distribuer le masque quotidiennement.  

 
 

29. Est-ce que le port du masque est obligatoire pour les usagers lorsqu’ils font des sorties extérieures ? 
Le port d’un masque ou d’un couvre-visage n’est pas obligatoire pour les usagers lorsqu’ils sortent à 
l’extérieur et lorsqu’ils respectent la distanciation de deux mètres. Par contre, il s’agit d’une bonne pratique à 
recommander. 
 
Si l’usager a besoin d’assistance pour ses déplacements, la distance de deux mètres ne peut pas être 
respectée en tout temps. Dans ces circonstances, le port du masque est requis pour l’accompagnateur et 
pour l’usager. 
 
Dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts, toute personne de 10 ans et plus doit porter le 
masque ou le couvre-visage depuis le 18 juillet 2020.Toutefois, bien que la consigne mentionne que cela 
s’applique obligatoirement pour les personnes de plus de 10 ans, le port du masque ou du couvre-visage est 
recommandé pour les enfants de 2 à 9 ans. Il est cependant non-recommandé pour ceux de moins de 2 ans.  

 
 

30. Lors d’un transport en voiture, si les règles de distanciation ne peuvent s’appliquer (moins de deux 
mètres), de quelle façon doit-on protéger les personnes partageant le même habitacle ? 
Les règles sanitaires de prévention s’appliquent : 

o Lavage des mains au départ et à l’arrivée; 
o Changer les vêtements avant et après le transport; 
o Désinfection des surfaces touchées durant le transport (ex. : poignées des portières, boucle de 

ceinture de sécurité); 
o Installer la personne sur la banquette arrière. Le port du masque est recommandé autant pour le 

conducteur que l’usager. 
 
 

Dans le cas d’un usager qui présente des symptômes : 
Hygiène des mains, port du masque et protection oculaire requis avant de quitter. Utiliser la voiture 
personnelle de l’usager s’il est apte et en état, sinon le transport adapté ou l’ambulance. Aviser le transporteur 
du statut COVID-19 de l’usager. 
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Si l’usager présente des symptômes : éviter tout déplacement autre que pour une raison médicale. 
 
 

31. 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 : 
a. 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; 
b. Se couvrir le nez et la bouche avec le bras afin de réduire la propagation des germes en cas 

de toux ou d’éternuement; 
c. Si utilisation d’un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par la 

suite; 
d. Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main ou les accolades. 

 
B) En présence d’un cas suspecté, en investigation ou confirmé : 

a. Mettre les mesures de précautions additionnelles en place (ex. : vous assurez que l’usager 
demeure dans sa chambre); 

b. Aviser la personne responsable de votre programme service et de votre territoire. 
c. Suivre les consignes du CIUSSS MCQ et de la santé publique. 

 
Vous référer à la Section Grippe – Guide de prévention et contrôle des infections dans les résidences 
privées pour personnes âgées, mai 2019. 
Les mesures de prévention et contrôle des infections décrites sont aussi efficaces pour contrôler un 
cas ou une éclosion de COVID-19. 

 
d. L’établissement avise les proches ou le représentant légal, public ou privé, de la situation de 

l’usager; 
e. 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. 

f. La chambre de l’usager pourra être considérée comme une zone tiède ou chaude (tout 
dépendant de la situation). 
 
Lorsque l’un ou l’autre des responsables, l’un des membres de sa famille et/ou l’usager) sont 
suspecté, en investigation ou confirmé à la COVID-19. La personne 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 : 

 
a. vit seule dans son appartement supervisé et peut s’y isoler (repas à l’appartement); 
b. vit dans une chambre individuelle et peut s’y isoler (repas à la chambre) avec un accès à une 

salle de bain exclusive; 
c. 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 : 

 
a. la personne sous investigation doit se déplacer entre sa chambre et la salle de bain en portant 

un masque de procédure; 
b. l’hygiène des mains doit être pratiquée avant de sortir de la chambre et tout de suite après 

avoir utilisé la toilette; 
c. la poignée de la porte, la chasse d’eau et le robinet doivent être désinfectés après l’utilisation 
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de la toilette; 
d. 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 dans les résidences privées 
pour aînés. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/ 

 
e. Toute décision dans l’application des mesures d’isolement doit tenir compte des 

caractéristiques de la personne, de sa situation psychosociale et de son environnement 
(incluant les autres personnes qui y résident, dont les responsables de la RI-RTF). Bien que 
le bien-être collectif prime sur celui individuel en cette période de pandémie, l’intégrité 
psychologique et physique de la personne isolée doit également être préservée, afin de 
prévenir un risque de désorganisation de celle-ci. (pour plus de détails, se référer à la section 
mesures d’adaptation à prendre lors de l’isolement dans le contexte de la pandémie à la 
COVID-19 (DGAPA-013.REV2)). 

 
f. Toutefois, l’établissement demandera un transfert vers un milieu de confinement (nommé zone 

chaude ou zone tiède selon les modalités mises en place dans les établissements), situé dans 
un lieu préalablement déterminé, pour toute la durée de la période de confinement, malgré la 
mise en place de mesures adaptées à ces clientèles, si une de ces conditions n’est pas 
rencontrée :  

 la personne n’est pas autonome pour s’occuper d’elle;  

 la personne n’est pas en mesure de se conformer de façon stricte aux consignes 
d’isolement à la chambre (par exemple, en présence de troubles neurocognitifs ou 
d’un trouble d’opposition); 

 le personnel n’a pas accès à des équipements de protection individuelle (ÉPI) pour 
offrir les services en toute sécurité. 

 
 

32. 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 de 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 : 
o Vérification du fonctionnement adéquat du système et de ses composantes; 
o Changement des filtres selon le programme d’entretien établi; 
o Voir à faire fonctionner les systèmes, lorsqu’il est possible, de façon à obtenir un apport d’air frais de 

100%; 
o Voir à accroître la surveillance du système de façon à détecter rapidement toute défaillance pouvant 

constituer un risque. 
 

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. 

 
 

33. Comment procéder 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://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/ 
 
Prévention et contrôle des infections. 
https://mobile.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3011-climatiseurs-mobiles-ventilateurs-milieux-soin-covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
https://mobile.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections
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https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-
RNI/Doc_TRConsignes_PCI_HT_buanderie_alimentation26fev-18h__1___1__434___1_.pdf 
 
COVID-19: Désinfection et de surfaces. 
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19 
 
Nettoyage et désinfection des espaces publics. 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-
conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf 
 

 

34. Est-ce que les tests de dépistage sont toujours faits à la sortie de l’hôpital ? 
Oui. Les tests sont toujours nécessaires pour les personnes qui n’ont pas eu la COVID et qui reviennent d’un 
séjour de plus de 24 h en CH ou d’un autre milieu de soins. L’isolement de 14 jours est obligatoire à leur 
retour dans toutes les RI et RTF.   
 

Par contre, depuis le 12 juin, les personnes sans symptômes qui sont guéries de la COVID-19 depuis 
moins de 3 mois en provenance d’un centre hospitalier (CH) ou d’un autre milieu de vie ou de soins (ex. : 
site de confinement de Nicolet) n’ont pas à passer un autre test 48 h avant leur intégration ou la réintégration 
dans leur milieu de vie. Leur admission est possible en zone froide. Aucun isolement n’est requis. 
Surveillance des symptômes pour 14 jours.  
 
Si la guérison remonte à plus de 3 mois, l’usager devra suivre les mesures régulières d’admission des 
usagers asymptomatiques.   
 
 

35. Un des usagers de ma ressource consulte à l’urgence et il y demeure moins de 24 heures, dois-je exiger 
un test de dépistage avant son retour dans ma ressource ? Dois-je mettre en place les mesures de 
confinement d’une durée de 14 jours ? 
Non. Les usagers qui auront consulté à l’urgence pour un motif autre que la COVID-19 et pour une durée 
de moins de 24 heures ne seront pas dépistés et seront retournés à leur résidence lors du congé de 
l’urgence. Aucun confinement de 14 jours. Toutefois, une surveillance des symptômes devra être faite 
pendant 14 jours. Cela implique de prendre de façon quotidienne la température des usagers en plus 
d’observer l’apparition des autres symptômes typiques et atypiques à la COVID-19. Utiliser la grille disponible 
sur le site web à cet effet. 
 

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 24 heures à l’urgence seront dépistés et les résultats analysés avant d’être 
retournés dans les résidences. 

 
 

36. Un de mes usagers a passé un séjour dans le centre de confinement de l’École nationale de police du 
Québec, doit-il effectuer une période de confinement ? 
Non. Si l’usager arrive directement de cet endroit, une durée de confinement a été réalisée et des tests de 
dépistage ont été faits avant la sortie. 

 
 

37. 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. 

 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/Doc_TRConsignes_PCI_HT_buanderie_alimentation26fev-18h__1___1__434___1_.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/Doc_TRConsignes_PCI_HT_buanderie_alimentation26fev-18h__1___1__434___1_.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-%20conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf
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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 ans 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. 

 
 

38. Quelles sont les règles en lien avec les effets personnels à remettre à un usager lors d’une nouvelle 
admission ? 
Remettre à l’usager les vêtements et bien essentiels pour les prochains 24 à 48 heures. Si possible, 
demander à la ressource d’où part l’usager de préparer le nécessaire, s’assurer que tout est propre et 
désinfecté et sinon prendre le soin de le faire à son arrivée. Pour le reste des bagages, les laisser en 
quarantaine pendant 72 heures avant son utilisation. 

 
 

39. 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 : 
o Pour les ressources en zone rouge, sans alerte, mise sous tension ou éclosion : Le port du masque de 

procédure et la protection oculaire, est obligatoire lorsqu’une intervention est requise auprès de l’usager 
et que son appareil est en fonction, ou moins de 6 heures après l’arrêt de l’appareil.  
Prendre notre que la porte de la chambre de l’usager peut demeurer ouverte lors de l’utilisation de 
l’appareil lorsque le milieu est sans alerte et l’usager sans symptôme.  

 
Également, une surveillance quotidienne des symptômes de l’usager est nécessaire.  

 
o Pour les ressources mises sous tension (une personne positive) : Si l’usager est NON SUSPECTÉ OU 

COVID NÉGATIF, Valider le type d’EPI à utiliser selon les directives de la santé publique.  
 

o Lorsque l’usager est SUSPECTÉ ou COVID POSITIF le port du masque N 95, la protection oculaire, 
la blouse et gants qui recouvrent les poignets sont obligatoires en tout temps lorsqu’une intervention 
est requise auprès de l’usager. Limiter les interventions à la chambre lorsque possible. La porte de 
chambre doit demeurer fermée durant toute la durée du fonctionnement de l’appareil et les 6 h 
suivantes. 

 
Prendre note qu’il est important de rapidement informer l’établissement car, un Fit Test sera requis 
pour le port du masque N95. 

 
Également, une consultation auprès du médecin ou de l’inhalothérapeute de l’usager sera nécessaire 
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pour valider la possibilité d'utiliser de l'oxygène durant le temps de la mise sous tension à la place de 
l'appareil CPAP BIPAP ce qui élimine la présence d’aérosol.  

 
De plus, une surveillance quotidienne des symptômes doit être mise en place. 

 
Si l’appareil CIPAP ne peut être retiré, une relocalisation de l’usager sera à envisager. 

 
Guide d’utilisation du traitement par pression positive CPAP ou BIBAP chez les usagers qui 
bénéficient d’un traitement chronique à domicile, en milieu de vie et CHSLD 

https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-
19/Personnel/Consignes_cliniques-_avril/5-CPAP-BiPAP_extrahospit.pdf 

 
 

40. En contexte de pandémie, dois-je procéder aux manœuvres de réanimation lors d’un arrêt 
cardiorespiratoire (ACR) ? 
Oui, voir le protocole simplifié : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-37W.pdf 

 
 

41. 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 ? 
Ce sont les mesures de distanciation sociale qui s’appliquent. 

 
 

42. 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 pour les récupérer? 
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 : 
o Se laver les mains; 
o Se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la famille; 
o Ramasser les effets personnels; 
o Se laver les mains à nouveau; 
o Sortir de la chambre ou du logement; 
o Quitter rapidement la résidence sans aucun contact avec les autres personnes; 
o 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. 
 
 

43. Que faire si un responsable, employé ou un usager est identifié par la santé publique comme contact 
avec un cas confirmé de la COVID-19? 
Des consignes spécifiques vous seront transmises par la santé publique. 
Recommandations de santé publique. Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact d’un 
cas confirmé de COVID-19 :  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-
18W_consignes-personne-identifiee-contact.pdf?1586885716 

 
 

44. Qu’arrive-t-il si des responsables ou employés de ressources contractent la COVID-19 ? Qui rendra les 
services aux usagers ? 
La santé publique entrera rapidement en contact avec les personnes concernées. Il est important d’aviser 
rapidement l’intervenant qualité en soutien à votre ressource. 

 
Les responsables ayant contracté la COVID-19 ne peuvent pas donner eux-mêmes les services et doivent 

https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Consignes_cliniques-_avril/5-CPAP-BiPAP_extrahospit.pdf
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Consignes_cliniques-_avril/5-CPAP-BiPAP_extrahospit.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-37W.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-18W_consignes-personne-identifiee-contact.pdf?1586885716
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-18W_consignes-personne-identifiee-contact.pdf?1586885716


23  

suivre les consignes d’isolement. Les employés ayant contracté la COVID-19 sont également retirés. 
 
Les responsables des ressources touchés doivent s’assurer de mettre en place du personnel pour être en 
mesure de maintenir les services aux usagers. Il est fortement recommandé d’envisager dès maintenant un 
plan d’urgence à cet effet. 
 
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/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-
isoler-chez-soi.html 

 
 

45. Si un usager reçoit un résultat confirmé de COVID-19 positif, quoi faire ? 
La ressource sera avisée et des consignes spécifiques seront transmises par la santé publique. 

 
 

46. Quels sont les soins à apporter à une personne confirmée positive à la COVID-19 ? 
Cliquer sur le lien pour accéder à la fiche Comment prendre soin d’une personne atteinte. 
file:///C:/Users/poivic01/Downloads/care-for-person-covid-19-home-caregivers-fra.pdf 
 
Guide autosoins : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-
210-243WFA_Guide-autosoins_francais.pdf?1608742335 

 
 

47. Quelles sont les consignes à respecter si on doit prendre soin d’une personne qui a la COVID-19 ? 
Voici les consignes : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-
atteinte-covid-19/ 

 
 

48. Lorsqu’un usager a reçu un diagnostic de COVID-19, quelle est la durée pour la période d’isolement 
requise ? 
Les directives vous seront transmises par la santé publique en collaboration avec l’Établissement puisqu’un 
ensemble de facteurs doit être pris en considération avant de décider de lever les mesures chez les usagers 
atteints de la COVID-19 hébergés en RI-RTF. 

 
 

49. Rencontres de classifications et démarches d’évaluation de la qualité. 
Les rencontres de classification sont maintenues. Toutefois, nous privilégions que la rencontre se déroule 
par conférence téléphonique. 
 
Les démarches d’évaluation de la qualité reprendront graduellement au cours du mois de mars 2021 que ce 
soit en zone orange ou en zone rouge. Les rencontres avec les usagers auront lieu dans vos milieux de vie 
dans le respect des règles PCI et avec le port de l’ÉPI. Les intervenantes combineront les tâches d’évaluation 
de la qualité et le soutien aux ressources dans le contexte de pandémie actuel (voir notes de services du 
3 mars 2021). 

 
 
 
 

50. Y a-t-il un formulaire disponible en lien avec le couvre-feu pour les travailleurs des RI et RTF ? 
Un canevas de lettre attestant du déplacement essentiel de vos travailleurs est maintenant disponible sur le 
site du Gouvernement du Québec à l’adresse suivante :  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-
19/Confinement/Attestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx?1610042655 

 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html
file:///C:/Users/poivic01/Downloads/care-for-person-covid-19-home-caregivers-fra.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-243WFA_Guide-autosoins_francais.pdf?1608742335
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-243WFA_Guide-autosoins_francais.pdf?1608742335
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Confinement/Attestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx?1610042655
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Confinement/Attestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx?1610042655
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51. Est-ce qu’il y a un outil disponible afin de répondre à des questions sur le retour au pays d’employés qui 
auraient voyagé en dehors du Canada et concerne les propriétaires de RTF-RI résidant dans leur 
ressource et qui auraient voyagé en dehors du Canada ? 
Effectivement, il s’agit du Guide de référence- Interdiction de travailler pour le personnel salarié du réseau 
de la santé et des services sociaux lors d’un retour au Canada. Il fait référence à l’arrêté ministériel 2020-
107 du 23 décembre 2020. 

 
 

52. Informations concernant les modalités de remboursement de frais associés aux dépistages COVID-19 ?  
Quelles sont les modalités de remboursement pour les frais associés aux dépistages des employés en centre 
désigné de dépistage (CDD) dans les situations de mise sous tension (1 personne positive) et d’éclosion 
(2 personnes positives ou plus) déclarées par la Direction de la Santé publique dans une RI, une RTF ou une 
RPA et applicable à compter du 21 janvier 2021 ? 

 

SCÉNARIOS 
REMBOURSEMENT  

DU SALAIRE 
DÉPENSE DE TRANSPORT 

Dépistage à l’intérieur de la 
ressource pendant le quart de 
travail de l’employé 

Aucun remboursement Aucun remboursement 

Dépistage en CDD en dehors des 
heures de travail de l’employé 

Remboursement du temps de 
déplacement et de la durée du 
prélèvement jusqu’à concur-
rence d’une heure de salaire. 

Remboursement des KM 
effectués pour le déplacement au 
CDD le plus près de son domicile.  
0,48$ / km 

 
 

Comment réclamer les frais ? 
 

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION 

RTF RI RPA 

À partir du formulaire de 
réclamation des dépenses liées 
à la pandémie.  
Disponible sur le site web dans 
la sous-section « Mesures 
financières » : 
 
La nature de la réclamation est 
« 4-Transport et consultation 
liée à la COVID19 ».  
 
À la colonne « Frais 
accompagnement Réclamés », 
inscrire le salaire pour une 
heure de travail de l’employé. 
 
Indiquer le nombre de km 
réalisés par l’employé à la 
colonne « Nombre de Km ». 

Inscrire la dépense dans la 
reddition de comptes mensuelle 
du MSSS à transmettre le 15 de 
chaque mois.  
 
Il s’agit d’heures de travail 
effectuées en surcroît qui doivent 
être additionnées dans les heures 
réclamées dans les colonnes E et 
I du formulaire de reddition de 
comptes.  
 
Les frais reliés au km parcourus 
doivent être indiqués dans la 
colonne M « Frais de transport ». 

Inscrire la dépense dans la reddition 
de comptes du 31 mars 2021.  
 
Il s’agit d’heures de travail 
effectuées en surcroît. Il faut les 
inclure à la section 3 de la reddition 
de comptes.  
 
Le justificatif de rémunération de 
l’employé doit être transmis.  
 
Le nombre de km réalisés par 
l’employé doit être indiqué à la 
section 2 à l'onglet « Autres 
dépenses ». 

 

53. Quelles sont les modalités de remboursement en lien avec la vaccination COVID-19 ? 
 

 
Situations concernant les ressources visées par la LRR 

 

 

Scénarios Dépenses d’accompagnement Dépenses de transport 



25  

1.Vaccination de l’usager 
 
A. À l’intérieur de la ressource 
 
B. À l’extérieur de la ressource 
sans accompagnement 
 
C. À l’extérieur de la ressource 
avec accompagnement et sans 
ajout de personnel 
 
D. À l’extérieur de la ressource 
avec accompagnement impliquant 
l’ajout de personnel 

 
 
Aucun remboursement 
 
Aucun remboursement 
 
 
Aucun remboursement 
 
 
 
Remboursement du coût pour 
l’ajout de personnel. 

 
 
Aucun remboursement. 
 
Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement 
 
Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement 
 
 
Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement. 

 

2.Vaccination du ou des 
répondants à l’entente spécifique 
 
A. À l’intérieur de la ressource 
 
B. À l’extérieur de la ressource  

 
 
 
 
Aucun remboursement 
 
Si requis, remboursement du coût 
pour l’ajout de personnel 

 
 
 
 
Aucun remboursement 
 
Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement 

3.Vaccination de l’employé de la 
ressource pendant les heures de 
travail 
 
A. À l’intérieur de la ressource 
 
B. À l’extérieur de la ressource  

 

 
 
 
 
Aucun remboursement 
 
Remboursement du salaire de 
l’employé vacciné pendant son 
congé pour le temps nécessaire à 
la vaccination (incluant le transport) 
ou de l’ajout de personnel si 
l’employé vacciné est prévu à 
l’horaire le jour de la vaccination.  

 
 
 
 
Aucun remboursement 
 
Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement 

 

4.Vaccination de l’employé de la 
ressource en dehors des heures 
de travail, à la demande de la 
ressource 
 
A. À l’intérieur de la ressource 
 
 
B. À l’extérieur de la ressource  

 
 
 
 
 
Aucun remboursement 
 
 
Aucun remboursement 

 
 
 
 
Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement 
 
Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement 

 
Prendre note : Pour chaque transport effectué entre 0 et 50 kilomètres, la ressource a droit à une indemnité 
forfaitaire de 12 $. Lorsque le transport est de plus de 50 kilomètres, la ressource reçoit, pour chaque 
kilomètre parcouru en supplément des 50 premiers, une indemnité de 0,48 $ par kilomètre (taux au 1er octobre 
2020). 

 
Situations concernant les ressources intermédiaires non visées par la LRR 

 

Scénarios Dépenses d’accompagnement Dépenses de transport 

5.Vaccination de l’usager 
 
A. À l’intérieur de la ressource sans 

 
 
Aucun remboursement 

 
 
Aucun remboursement. 
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ajout de personnel 
 
B. À l’intérieur de la ressource avec 
ajout de personnel, à la demande 
de l’établissement, afin d’aider à la 
vaccination. 
 
C. À l’extérieur de la ressource 
sans accompagnement  
 
D. À l’extérieur de la ressource 
avec accompagnement et sans 
ajout de personnel 
 
E. À l’extérieur de la ressource 
avec accompagnement impliquant 
l’ajout de personnel 

 
 
Remboursement du coût pour 
l’ajout de personnel 
 
 
 
Aucun remboursement 
 
 
Aucun remboursement 
 
 
 
Si requis, remboursement du coût 
pour l’ajout de personnel. 

 
 
Aucun remboursement 
 
 
 
 
Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement 
 
Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement 
 
 
Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement 

6.Vaccination des responsables 
à l’entente particulière à 
l’extérieur de la ressource qui 
rendent directement la prestation 
des services aux usagers 

Si requis, remboursement du coût 
pour l’ajout de personnel 

 
 
 

Aucun remboursement 
 
 

7.Vaccination de l’employé de la 
ressource pendant les heures de 
travail 
 
A. À l’intérieur de la ressource 
 
B. À l’extérieur de la ressource  

 

 
 
 
 
Aucun remboursement 
 
Si requis, remboursement du coût 
pour l’ajout de personnel et le 
salaire de l’employé vacciné 

 
 
 
 
Aucun remboursement 
 
Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement 

 

8.Vaccination de l’employé de la 
ressource en dehors des heures 
de travail, à la demande de la 
ressource 

Aucun remboursement 
 
 
 

Si requis, avec préautorisation de 
l’établissement 
 

 

9.Vaccination à un moment 
déterminé par l’employé qui offre 
la prestation de services 
attendus aux usagers 

Aucun remboursement 
 

Aucun remboursement 
 

 
Prendre note : Dans le cadre de la vaccination COVID-19, si l’avance pour les sommes allouée a été 
entièrement utilisée, le remboursement à la ressource se fera par l’Établissement. De plus, le temps requis 
pour la vaccination d’un employé n’est pas reconnu comme du temps effectivement travaillé et aucune prime 
salariale n’est financée. 

 
 
 
 

54. Quels sont les modalités pour la vaccination (2e dose). 
Prendre note que : 
o Désormais, les employés et responsables de ressource qui se présentent dans un site non traditionnel 

(SNT) pour l’administration de leur première dose, reçoivent une date de rendez-vous pour la 2e dose, 
soit 16 semaines plus tard. Il est important de noter qu'il n'est pas possible de faire modifier cette date 
de rendez-vous. 

o Pour les employés des RI-RTF et RPA qui ont été vaccinés avant cette nouvelle procédure, la centrale 
de rendez-vous les contactera personnellement pour planifier l’administration de leur deuxième dose 
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de vaccin dans un SNT. Ainsi, les employés doivent attendre cet appel et ne pas contacter la centrale 
de rendez-vous. 

o Pour les employés qui ont été vaccinés dans les RI-RTF ou RPA dans le cadre de l'utilisation de fin de 
fioles, ils recevront leur 2e dose dans leur milieu de travail, lorsque les équipes se déplaceront pour 
donner la 2e dose aux usagers. Il sera important de vous assurer qu’ils soient présents lors de cette 
journée. 

 
 

55. Quelles sont les modalités pour les exercices d’évacuation ? 
Il est fortement recommandé de poursuivre les exercices d’évacuation dans les régions, peu importe le palier 
d’alerte en vigueur. Lors de ceux-ci, les mesures de prévention et contrôle des infections comme la 
distanciation physique de deux mètres entre les usagers et le port du masque médical ou couvre-visage 
(selon la directive applicable) doivent s’appliquer lorsque possible, et ce, surtout au lieu de rassemblement 
identifié par le milieu de vie en cas d’évacuation. 

 
 



 

 
 

Présentement, la Mauricie et le Centre-du-Québec 

  sont au palier d’alerte 4 (rouge) 
 

Respectons les consignes requises pour ce palier. 

 
 
 
 
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 Cynthia Rodrigue 819 478-6464 poste 23466 cynthia_rodrigue_csssae@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 Cynthia Rodrigue 819 478-6464 poste 23466 cynthia_rodrigue_csssae@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:cynthia_rodrigue_csssae@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:cynthia_rodrigue_csssae@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 Cynthia Rodrigue 819 478-6464 poste 23466 cynthia_rodrigue_csssae@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:cynthia_rodrigue_csssae@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

