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

DATE : 17 septembre 2020 

OBJET :  COVID-19 – Rappels importants et nouvelles consignes 

 

 
Afin de réduire la progression de la maladie à coronavirus (Covid-19), il nous apparaît 
pertinent de vous rappeler les consignes actuellement en vigueur dans les résidences 
privées pour aînés (RPA) ainsi que les divers outils à la disposition des exploitants. Nous 
vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de vous assurer de l’application des 
consignes et des mesures de prévention. 
 
Vous retrouverez toute l’information et la documentation sur le site Internet du CIUSSS 
MCQ, dans la section COVID-19 / RPA et RI-RTF.  

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

Voici de nouveaux documents dont il est important que vous preniez connaissance: 
 

1. Consignes du ministère (2020-09-15) 
 

Vous constaterez dans les nouvelles consignes du MSSS du 15 septembre 2020 de 
nouveaux éléments, notamment : 
 

A. Les résidents doivent maintenant obligatoirement porter un masque de procédure ou un 
couvre-visage pour se déplacer dans la RPA, hors de leur unité locative. Cette 
obligation ne s’applique pas aux résidents qui vivent dans une RPA où l’exploitant vit sur 
place, car ce milieu est considéré comme une bulle. 
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 Certains enjeux peuvent se manifester en regard du port du masque pour 
certains usagers, en particulier ceux présentant des troubles neurocognitifs. À 
cet effet, nous avons joint les recommandations du Dr Arruda quant à 
l’application des directives pour ces usagers. 

 Veuillez vous assurer que le port et le retrait du masque respectent les règles de 
prévention. Vous retrouverez des affiches rappelant les règles dans le guide de 
confinement joint dans cet envoi. 

 
B. L’obligation de tenir un registre pour la gestion des entrées et des sorties pour les 

résidents et le personnel régulier, les visiteurs, proches-aidants, bénévoles, personnel 
embauché par les familles, agences, etc. 

 
C. L’application rigoureuse d’un protocole de nettoyage et de désinfection des 

équipements de soins partagés et des lieux physiques. Les surfaces fréquemment 
touchées dans les aires communes doivent être nettoyées et désinfectées plusieurs fois 
par jour, au minimum aux 2 à 4 heures. 

 
D. Un usager qui a la covid-19 peut réintégrer son unité locative pour y faire son isolement 

s’il est en mesure de suivre les consignes liées à son isolement. 
 

E. Il est encore interdit d’admettre un nouvel usager suspecté ou confirmé à la covid-19 
dans une RPA qui n’a pas déjà des cas de covid-19 positifs. Cet usager pourrait par 
contre être admis dans son unité locative s’il y a des cas positifs dans la RPA et qu’il est 
en mesure de suivre les consignes liées à son isolement. 

 
2. Guide de confinement (2020-09-02)  

Ce guide a été élaboré afin de vous aider à la mise en place des isolements préventifs 
et des mesures lors d'une éclosion. 

 
3. Commande d’équipements EPI 

Nous vous rappelons toute l’importance d’avoir en tout temps le matériel EPI 
nécessaire. Veuillez vous assurer de procéder régulièrement à vos commandes de 
masques, gants, lunettes, visières et blouses auprès du CIUSSS MCQ.  

 
Vous trouverez, en pièce jointe, le formulaire à compléter et à retourner à l’adresse 
suivante : 04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca et un outil pour vous aider à 
évaluer vos besoins en équipement. 

 
N’oubliez pas de consulter régulièrement la foire aux questions qui répertorie les 
principales informations et questions les plus souvent posées. 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-
19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/ 
 
Finalement, l’équipe de liaison RPA demeure en fonction pour répondre aux questions des 
exploitants. Vous pouvez joindre l’équipe au 819-293-2071, poste 52261, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h ou par courriel à l’adresse 04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca.  
 
Notez que pour toute question concernant l’état de santé d’un résident ou d’un employé, il 
faut appeler à la ligne COVID au 1-877-644-4545. 
 
Merci de votre précieuse collaboration. 
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