
 
 
 
        
 

       NOTE DE SERVICE 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES :      Résidences privées pour aînés 

 Ressources intermédiaires représentées par l’ARHIQ  

 Ressources de type familial représentées par le RRRMCQ-SCFP 

 Représentants des associations représentatives RRRMCQ-SCFP 

 Représentants des organismes représentatifs ARIHQ  

 Serge Boisvert, chef de service RNI–Santé mentale 

 Anne-Élisabeth Viel, chef de service résidentiel non institutionnel 
 DITSA-DP  

 Chantale Paré, chef de service des relations contractuelles des RNI 
 et RPA – SAPA-DP, Rive-Sud  

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

 Fanny Laberge-Boutin, chef de service des relations contractuelles 
 des RNI – Jeunesse, DI-TSA  

 Geneviève Ribes Turgeon, chef de service des relations 
 contractuelles des RNI – Santé mentale 

 

EXPÉDITEURS :         Guillaume Mongrain, conseiller cadre responsable du suivi des 
 usagers en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence 
 privée pour aînés (RPA)  

 Caroline Savard, conseiller cadre responsable du suivi des usagers 
 en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence privée pour 
 aînés (RPA)  

 

DATE :  Vendredi 22 mai 2020 

 

OBJET : Utilisateurs d’appareils de ventilation non-invasive (CPAP/BIPAP)  

 

 
 
Dans le but de favoriser une bonne utilisation des équipements de protection, d’assurer la 
protection requise pour les  intervenants et les usagers. Voici des recommandations pour 
les utilisateurs d’appareils CPAP/BIPAP dans les différents milieux de vie, RNI et RPA. 
 
En première étape, 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. 
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Définitions : 
 
Protection gouttelette/contact renforcé 

 Masque de procédure; 

 Lunette de protection; 

 Blouse 

 Gants poignets longs; 

Recommandations : 

o L’utilisation de la protection gouttelette/contact renforcé est obligatoire lorsqu’une 
intervention est requise auprès de l’usager et que son appareil est en fonction, ou 
moins de 4 heures après l’arrêt de l’appareil. Limiter les interventions à la chambre 
lorsque l’appareil  est en fonction et 4 heures après la fermeture, lorsque possible. 

 
o Lorsque l’appareil est non fonctionnel et 4 heures après sa fermeture, il faut 

favoriser la protection gouttelette/contact, il est donc nécessaire d’utiliser, lunette et 
masque de procédure sans la blouse. 

 
o S’il y avait présence d’un cas suspecté ou confirmé dans la résidence, le milieu de 

vie (RNI,RPA), ou si l’’usager venait à présenter des symptômes de la COVID ou 
qu’il soit positif, advenant qu’une INTERVENTION AUPRÈS DE L’USAGER soit 
NÉCESSAIRE en deçà du délai de 4 heures : 

Transférer l’usager vers le centre hospitalier en avisant les ambulanciers de 
la situation «Covid19»  

 
 

Merci de votre habituelle collaboration 
 


