
 

 
 

DESTINATAIRES : Tous les exploitants de résidences privées pour aînés 

 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 

 Hélène Gervais, professionnelle à la certification des RPA 

 Geneviève Blain, professionnelle à la certification des RPA 

 Julie Massicotte, professionnelle à la certification des RPA 

 Isabelle Labrecque, directrice adjointe SAPA | Services dans la 
communauté Rive-Sud 

 Claudia Mc Mahon, directrice adjointe SAPA | Services dans la 
communauté Rive-Nord 

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

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

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

DATE : 13 novembre 2020 

OBJET :  COVID-19 – Gradation des mesures dans les milieux de vie en 
fonction des paliers d’alerte 

 

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé à la mise à jour des tableaux 
de gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction des paliers d’alerte. La 
présente mise à jour vise à apporter certaines précisions d’application. 
 
Nous vous demandons de vous référer aux tableaux de consignes en lien avec le statut de 
votre résidence. 

 
 Gradation des mesures à appliquer en RPA :  
Tableau C | Directives applicables dans les résidences privées pour aînés (RPA) dans 
la section « Consignes du CIUSSS MCQ et du MSSS » de notre site Internet. 

 Gradation des mesures à appliquer en RPA dont l’exploitant partage le lieu 
principal de résidence avec les usagers :  
Tableau D | Directives applicables aux RI adultes dans lesquelles les personnes ne 
présentent pas de facteurs de vulnérabilité à la COVID-19, les RI appartement 
supervisé, les RTF et les RIMA ainsi que les RPA dont l’exploitant partage leur lieu 
principal de résidence avec les usagers, qu’il y ait ou non, une personne ou plus ayant 
des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19 dans la section « Consignes du CIUSSS 
MCQ et du MSSS » de notre site Internet. 
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 Toutes les mesures du palier rouge : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-
graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/ 

 Questions – réponses spécifiques aux RPA : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-
questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-services-sante-covid-19/ 
 
 

Rappel – 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.  
 
N’oubliez pas d’utiliser les documents déjà transmis dont le formulaire à compléter et à 
retourner à l’adresse suivante : 04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca et l’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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