
 

 

 

 

 

DESTINATAIRES : Tous les Exploitants de résidences privées pour aînés 

 Gestionnaires des RNI et des RPA 

 Professionnels à la certification des RPA 

EXPÉDITRICE : Chantal Bournival, directrice adjointe SAPA – Assurance qualité, 
gestion des mécanismes d’accès et soutien 

DATE : 23 mai 2020 

OBJET :  COVID-19 – Nouvelles consignes et rappels importants 

Madame, 
Monsieur, 
 
La présente a pour but de vous informer des directives nouvellement émises et de vous 
rappeler l’importance d’appliquer les consignes déjà reçues.  
 

Ligne RPA – Modification la fin de semaine 
Nous vous invitons en tout temps à communiquer avec la ligne RPA par courriel ou 
par téléphone pour toutes questions dont vous ne retrouvez pas les réponses dans 
la foire aux questions. 
 
Veuillez noter qu’à partir du 24 mai, pour les journées de fin de semaine, les retours 
d’appels aux messages transmis s’effectueront à 8h30 et 13h30. 
 
Système de ventilation et climatisation 
En vertu de l’article 45 du Règlement sur la certification de résidences privées pour 
aînés, il vous est demandé de procéder aux vérifications d’usage et à l’entretien de 
vos systèmes fixes de ventilation et 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 : 

• Vérification du fonctionnement adéquat du système et de ses composantes; 
• Changement des filtres selon le programme d’entretien établi; 
• Voir à faire fonctionner les systèmes, lorsqu’il est possible, de façon à 

obtenir un apport d’air frais de 100%; 
• Voir à accroître la surveillance du système de façon à détecter rapidement 

toute défaillance pouvant constituer un risque. 
 

D’autre part, veuillez noter qu’avec l’arrivée de la saison chaude, le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux demande que les résidences autorisent l’installation 
temporaire de systèmes de ventilation et climatisation dans les unités locatives. 
L’installation peut se faire par un professionnel, par le personnel de la résidence ou 
par un proche du résident. En tout temps, les mesures d’hygiène et de distanciation 
doivent être respectées, et ce, autant dans l’unité locative qu’ailleurs dans la 
résidence. 

 
 
 



Rassemblements extérieurs 
Veuillez noter que la consigne émise par le gouvernement en lien avec les 
rassemblements s’applique aussi aux RPA. En ce sens, les rassemblements 
extérieurs de 10 personnes maximum en provenance de 3 maisonnées différentes 
maximum sont maintenant possibles. Il faut considérer qu’une unité locative 
représente une maisonnée. Il est de votre responsabilité de permettre le tout et cela 
dans le respect des règles de distanciation sociale et des mesures de protection 
émises. 

 
Utilisation d’appareils de ventilation non invasive (BIPAP et CPAP) 
Voir note de service jointe à cet envoi. 
 
Visite des proches aidants 
Depuis le 11 mai dernier, sous réserve du respect de conditions spécifiques, une 
personne proche aidante peut apporter une aide ou un soutien significatif à un 
résident d’une RPA. Les personnes proches aidantes qui seront autorisées à offrir 
cette aide sont celles qui donnent du soutien de façon régulière, tous les jours ou 
plusieurs fois par semaine pour répondre à des besoins et contribuer à l’intégrité et 
au bien-être d’un proche. 
 
L’aide et le soutien apportés peuvent concerner l’accompagnement pour les repas, 
la surveillance et la vigilance tant qu’à l’état général, le soutien à diverses activités 
de la routine quotidienne ou de nature récréative, l’aide à la marche ou encore le 
soutien sur le plan moral ou le réconfort. 
 
Je tiens à rappeler que les RPA doivent appliquer cette directive. J’ai été 
informée que certaines RPA font défaut de les appliquer.  
 
Je suis consciente des efforts importants pour mettre en place les mesures de 
protection et de confinement et que le déconfinement suscite des inquiétudes. Or, 
le ministère a donné ces directives en soupesant les risques engendrés par ces 
nouvelles directives et ces dernières doivent être mises en place avec des 
conditions spécifiques pour favoriser le bien-être tant physique que moral des 
résidents.  
 
Je compte sur votre habituelle collaboration pour que ces directives soient 
appliquées dans tous les milieux. 
 
Sorties extérieures 
Tous les résidents de RPA, incluant les personnes de 70 ans et plus, sont 
maintenant autorisés à aller marcher dehors et à fréquenter les commerces 
essentiels (épiceries, pharmacie, etc.) et donc :  
• De sortir sans supervision 
• De prendre sa voiture 
• De rencontrer un proche à l’extérieur en maintenant une distance de deux 

mètres en tout temps (pour le résident autonome dans ses déplacements) 
• D’être assisté d’un proche aidant significatif pour les sorties extérieures, pour le 

résident qui a besoin d’assistance dans ses déplacements. 
 

Pour ce faire, les conditions suivantes devront être respectées : 
• Distanciation physique d’au moins deux mètres 
• Hygiène des mains à la sortie et au retour de la résidence 
• Port du couvre-visage recommandé et obligatoire si la distanciation de 2 mètres 

ne peut être respectée en raison d’un besoin d’assistance. 



 
 
Services non essentiels 
Pour le moment, nous n’avons pas de consignes officielles en lien avec la reprise 
des services non essentiels dans les RPA. Nous présumons que des consignes 
officielles suivront d’ici le 1er juin. À cet effet, nous vous en informerons dans les 
plus brefs délais et nous vous prions de respecter les consignes actuellement en 
vigueur et de ne permettre que l’accès dans la résidence qu’aux personnes offrant 
des services essentiels (voir foire aux questions). 
 
RAPPEL - Foire aux questions – Lecture quotidienne  
Il est important que vous preniez l’habitude de vous référer de façon quotidienne à 
la foire aux questions mise à votre disposition sur le site web du CIUSSS MCQ. 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/ 
  
 
Merci de votre collaboration dans cette période toute particulière. 
 

 

 

 


