
 

 
 
DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires représentées par l’ARHIQ œuvrant pour 

le programme SAPA-DP 

 Ressources de type familial représentées par le RRRMCQ-SCFP 
œuvrant pour le programme SAPA-DP 

 Représentants des associations représentatives  RRRMCQ-SCFP 

 Représentants des organismes représentatifs ARIHQ 

EXPÉDITEURS : Chantale Paré, chef de service des relations contractuelles des RNI 
et RI-RTF – SAPA-DP, Rive-Sud 

 Isabelle Dion, chef de service des relations contractuelles des RNI et 
RI-RTF – SAPA-DP, Rive-Nord 

DATE : 11 juin 2020 

OBJET :  IMPORTANT 

 COVID-19 – Dépistage systématique des employés des RI-RTF 

 
Le 18 mai dernier commençait la première phase d’une opération de dépistage 
systématique des employés asymptomatiques des installations hébergeant des clientèles 
particulièrement vulnérables à la COVID-19. Cette intervention permettra d’obtenir un 
portrait d’ensemble de la situation épidémiologique, d’intervenir de façon ciblée auprès des 
milieux où l’incidence de la maladie est plus importante et de déterminer la nécessité de 
répéter le dépistage dans certaines installations.  
 
Nous vous informons donc, par la présente, des instructions du ministère sur la poursuite 
de cette opération qui se déroulera dans les RI et RTF du programme SAPA-DP ainsi que 
sur votre contribution attendue dans cette démarche.  
 
D’ici le 1er juillet 2020, il est attendu que les tests de dépistage de la COVID-19 soient 
réalisés auprès des employés travaillant en RI-RTF du programme SAPA-DP. Afin d’être 
en mesure de pouvoir débuter les tests de dépistage, nous vous demandons de compléter 
le registre (tableau) qui est joint à cet envoi :  

• Inscrire les noms de l’ensemble des employés ayant travaillé dans la RI-RTF dans 
les deux dernières semaines;  

• Inscrire au registre les employés qui proviennent d’agences, de firmes, de la liste de 
« Je Contribue » ou autre;  

• Ne pas inscrire les employés qui relèvent du CIUSSS MCQ. L’établissement se 
charge du dépistage de ses employés;  

• Compléter l’ensemble des informations demandées;  
• Pour les ressources ayant un double statut RI SAPA et RI-RTF, un seul registre 

peut être complété;  
• Pour le 15 juin, envoyer le tableau dûment compléter à l’adresse suivante : 

josee.martel1@ssss.gouv.qc.ca.  
 
Consignes du dépistage :  

• Tous les quarts de travail sont couverts.  



• Tous les types de métiers sont couverts (administratif, sécurité, entretien ménager, 
cuisine, soutien technique, personnel soignant, bénévole, personnel embauché par 
les familles, etc.).  

• Les proches aidants ne sont pas visés.  
• Tous les liens d’emploi sont couverts (agence, occasionnel, contractuel, régulier, « 

Je Contribue », etc.).  
• Seuls les employés qui ont travaillé dans (présence physique) le milieu ciblé durant 

les deux semaines précédant le dépistage doivent être dépistés.  
• Les travailleurs qui ont reçu une consigne d’isolement (cas confirmé ou contact 

étroit d’un cas) ne sont pas ciblés et ne doivent pas être dépistés dans le cadre de 
l’opération de dépistage de masse.  

• Les travailleurs qui sont rétablis de la COVID-19, c’est-à-dire ceux qui ont atteint les 
critères de levée de l’isolement après avoir contracté l’infection au cours des trois 
derniers mois, ne doivent pas être dépistés dans le cadre de l’opération de 
dépistage de masse.  

• Les propriétaires ou directions doivent encourager les travailleurs à se faire 
dépister, bien que le dépistage demeure volontaire.  

• Un rappel doit être effectué auprès des travailleurs qui n’ont pas participé au 
dépistage et qui ont fourni une prestation de travail durant la période ciblée.  

• Le nombre de refus sera comptabilisé par le CIUSSS MCQ.  
 
Un suivi de la démarche devra être fait par le CIUSSS MCQ, afin de rapporter au MSSS 
l’évolution des dépistages et les résultats obtenus dans chaque installation. Soyez assurés 
que nous serons en soutien aux RI-RTF dans toute cette démarche. L’organisation en lien 
avec le dépistage est sous la responsabilité du CIUSSS MCQ. Les directions SAPA et de 
la santé publique travaillent ensemble afin de convenir des modalités précises du 
dépistage. Des informations vous seront acheminées dès que les modalités seront 
connues.  
 
Nous sommes actuellement à regarder les modalités pour faciliter l’accessibilité des tests 
de dépistage à vos employés et à identifier des modalités afin que vous soyez vous aussi 
informés de l’évolution des tests effectués et des résultats des tests pour votre ressource.  
 
Avec cette étude épidémiologique, sous la responsabilité de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), les informations recueillies permettront une meilleure prise 
de décision pour la phase actuelle de l’épidémie et pour une éventuelle deuxième vague 
épidémique. 
 
 
 

Merci de votre collaboration dans cette période toute particulière. 

 


