
 

 
 
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   

 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  institutionnelle (RNI) et en résidence privée 
pour aînés (RPA) - Rive-Sud 

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

DATE : 21 janvier 2021 

OBJET :  COVID-19 –  Mise à jour des consignes pour la période de 
confinement jusqu’au 8 février 2021 

 

Le ministère a procédé de nouveau à la mise à jour des tableaux de consignes réguliers 
(pour les RPA il s’agit de l’annexe 2) ainsi que du feuillet d’information sur les mesures 
applicables s’adressant aux familles et aux personnes proches aidantes (PPA) dont le 
proche réside en RPA.  
 
Notez que pour la durée du confinement, les consignes de la directive DGAPA-019 
ont préséance sur les tableaux de consignes réguliers.  
 
 

1. Respect des mesures PCI 
 
Considérant la campagne de vaccination qui est toujours en cours dans les différents 
milieux de vie, ainsi que le nombre d’éclosions de la COVID-19 encore actives, il est 
impératif de poursuivre l’application de toutes les mesures actuelles qui visent à limiter la 
propagation de la COVID-19. Tant et aussi longtemps que le ministère de la Santé et des 
Services sociaux ne modifie pas ou ne remplace pas les directives actuellement en 
vigueur, notamment concernant la prévention et le contrôle des infections, le port des 
équipements de protection individuelle, le respect des règles d’hygiène des mains et de 
l’étiquette respiratoire, le dépistage, le zonage, le contrôle des entrées et des sorties de 
même que la distanciation physique de 2 mètres, ces dernières doivent continuer d’être 



appliquées rigoureusement, afin de maintenir un environnement de vie, de soins et de 
travail sécuritaire. 

 
2. Surveillance des aires communes 

 
Le MSSS rappelle l’importance d’assurer la surveillance dans les aires communes (hall 
d’entrée, corridor, ascenseur) pour s’assurer de l’application des mesures PCI et pour 
éviter les rassemblements. 
 

3. Repas en salle à manger 
 

Les repas en salle à manger ne sont toujours pas autorisés. Par contre, s’il advenait une 
situation exceptionnelle dans une RPA, une demande de dérogation temporaire pourrait 
être adressée à l’établissement. La demande sera alors appréciée par le CIUSSS MCQ, en 
collaboration avec la direction régionale de santé publique. L’établissement devra faire un 
suivi serré auprès de la RPA et la situation sera réévaluée régulièrement. 
Si une RPA veut se prévaloir de cette dérogation, elle devra adresser par écrit, à l’attention 
de Mme Chantal Bournival, directrice adjointe SAPA – Assurance qualité, gestion des 
mécanismes d’accès et soutien, une lettre justifiant les motifs ou les éléments amenant à 
cette demande. Cette communication pourra être adressée à l’adresse courriel de l’équipe 
de liaison RPA : 04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca qui verra à faire cheminer la demande de 
dérogation. 
 
 

4. Rappels  
 

 Les commandes de matériel de protection (EPI) se font à l’adresse : 
04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca. Vous recevrez un courriel vous confirmant 
le moment ainsi que le lieu où récupérer votre commande. 
 

 Merci de faire une lecture régulière de la Foire aux questions disponible : 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/  
 

 Lorsque vous avez des questions en lien avec un usager, propriétaire ou employé 
des ressources présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, se référer 
à la ligne d’information mise en place par le Gouvernement : 1-877-644-4545. 
 

Merci de votre collaboration 
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