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Pour un déconfinement réussi dans 
les résidences privées pour aînés (RPA)
Aide-mémoire pour les résidents et leurs proches

COVID-19   

2 mètres 
(6 pieds)

Masque jetable 
ou couvre-visage 

lavable

Lavage des mains 
(savon ou solution 

hydroalcoolique 
20 secondes)

Étiquette respiratoire
(tousser et éternuer dans son coude, jeter 

son mouchoir tout de suite après utilisation 
et se laver les mains immédiatement)

Rencontre à 
l'extérieur et à 
l'intérieur chez 

des amis, famille 
et proches

Rencontre à 
l'extérieur de 

la RPA

Visite famille 
et amis 

+ + +
2 m

CONSIGNES À SUIVRE  
(Directive 25 juin 2020 et plan de déconfinement 18 juin 2020)

RÈGLES DE BASE à respecter en tout temps

Si ces symptômes apparaissent (fièvre, toux, mal de gorge, etc.), 
rester chez soi en attendant de passer un test de dépistage de la COVID-19.

10 
personnes 
maximum

(3 ménages)

+ + +
2 m

SORTIE : + DE 24 H 
AUTORISÉE

Rencontre à 
l'intérieur de la 
RPA, possible 

seulement dans 
le logement du 

résident

Soins et services dans 
le logement du résident
Personnel embauché par le 
résident ou la famille (coiffeuse, 
dame de compagnie, etc.), 
personnel offrant des soins, 
entretien ménager, réparation, etc. 

Ces consignes peuvent changer dans une RPA selon l'évolution 

du nombre de personnes atteintes de la COVID-19 dans la 

résidence. Dans ce cas, suivre les indications du médecin, 

du professionnel de la santé et du responsable de la RPA.

Recommandations : désinfecter les bagages, laver les vêtements et les biens au retour 



Salle à manger

Déménagement 

+ + +
Aire commune
Piscine, salle d'entraînement, 
salle d'activités et déplacement 
(ascenseur, corridor), etc.

Livraison 
Nourriture, épicerie, 
bien, cadeau, etc.

Pas d'échange d'objets (jeu de cartes, jeu de poches, livre, etc.) 

Le résident peut utiliser son automobile ou tout autre moyen de 
transport (taxi, transport en commun, transport adapté, etc.). 

Maximum : 2 déménageurs et 2 membres de la famille

Test COVID et isolement de 14 jours nécessaires seulement 
lors d'un déménagement dans une unité de soins 

Livraison directement au logement du résident

Cueillette à la réception de la RPA effectuée par le résident ou 
un visiteur

Maintien de la gratuité du service de repas au logement du résident 
si requis

2 m
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+ + +
2 mSortie dans tous 

lieux publics
Rendez-vous médical, services 
et soins de santé, salon de 
coiffure, centre d'achats, etc.

ACCESSIBLE 
AUX RÉSIDENTS
SEULEMENT  
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Ces mesures pourraient être resserrées si le nombre de cas de COVID-19 augmentait au Québec.

POUR EN SAVOIR PLUS

santeestrie.qc.ca/covid-19

1 844 721-6094




