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OBJET :  COVID-19 –  Mise à jour directive ministérielle DGAPA 001 

 

Compte tenu de la situation épidémiologique au Québec et de la campagne de vaccination 
en cours, il demeure important de maintenir des mesures de prévention et de contrôle des 
infections afin de limiter la propagation de la COVID-19. 
 
Le MSSS a procédé à la mise à jour de la directive ministérielle DGAPA 001. Cette mise à 
jour, qui entre en vigueur aujourd’hui le 21 juillet 2021, vise principalement à introduire de 
nouveaux assouplissements pour les usagers/résidents considérés protégés dans les 
milieux de vie concernant le port du masque et la distanciation physique.  
 
Bien que les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) doivent s’appliquer 
en tout temps dans les différents milieux de vie, et ce, selon les directives en vigueur, le 
MSSS établit des modalités différentes concernant le port du masque et la distanciation 
physique selon le niveau de protection des personnes concernées. 
 
 
Modifications apportées par cette mise à jour :  
 
Dans les résidences privées pour aînés où il n’y a pas de cas suspecté ou confirmé de 
COVID-19 à la fois chez les résidents et travailleurs situés sur un territoire en palier d’alerte 
vert :  
• Il est possible de tenir des activités ou des rencontres dans un espace commun à 
l’intérieur comme à l’extérieur entre les résidents considérés protégés sans avoir à 



respecter la distanciation physique de 2 mètres et sans le port de masque (par exemple : 
activités pour prévenir le déconditionnement, regroupement au salon, activités de loisirs).  
Pour les résidents considérés non protégés ou partiellement protégés, la distanciation 
physique de 2 mètres et le port du masque seront requis;  
 
• Pour les activités où les personnes chantent, la distanciation physique de 2 mètres doit 
être maintenue entre les résidents et entre les résidents et le chanteur et le port du masque 
est requis pour les personnes;  
 
• Il est possible d’accueillir des personnes proches aidantes et visiteurs considérés 
protégés dans l’unité locative du résident ou à l’extérieur sur le terrain de la RPA sans avoir 
à respecter la distanciation physique de 2 mètres et sans le port du masque pour les 
usagers et les personnes proches aidantes/visiteurs.  
Pour les PPA/visiteurs considérés non protégés ou partiellement protégés, la distanciation 
physique de 2 mètres et le port du masque seront requis; 
 
 • Lorsque la personne proche aidante/visiteur entre dans la RPA et est présent dans les 
aires communes, à l’intérieur (circule ou participe à une activité), le port du masque de 
qualité médicale en tout temps est requis de même que la distanciation physique de 2 
mètres avec les autres résidents et les travailleurs. 
 
Définitions des niveaux de protection chez une personne : 
 
A- Considérée protégée :  
- elle a reçu une deuxième dose de vaccin depuis 7 jours et plus au moment de son 
exposition; 
 - elle a reçu une dose de vaccin de Johnson & Johnson depuis 14 jours et plus après la 
dose;  
- elle a eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmé par lien 
épidémiologique) depuis moins de 6 mois (vaccinée ou pas);  
- elle a eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmé par lien 
épidémiologique ) depuis plus de 6 mois suivi par au moins une dose de vaccin depuis plus 
de 7 jours au moment de son exposition.  
 
B- Personne considérée non protégée si : 
 - elle n’a pas eu d’épisode confirmé de COVID-19 ET elle est non vaccinée (ou elle a été 
vaccinée depuis moins de 14 jours); 
 - elle a eu un épisode confirmé de COVID-19 depuis plus de 12 mois ET elle est non 
vaccinée (ou elle a été vaccinée depuis moins de 7 jours après une dose)  
- elle est immunosupprimée (vaccinée ou pas, épisode de COVID-19 antérieur ou pas).  
 
C- Personne partiellement protégée si : 
 - elle a reçu une dose de vaccin depuis plus de 14 jours (excluant le vaccin à dose unique 
de Johnson & Johnson); 
 - elle a reçu une deuxième dose de vaccin depuis moins de 7 jours; - elle a eu un épisode 
de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmé par lien épidémiologique) depuis plus 
de 6 mois et de 12 mois et moins ET elle est non vaccinée;  
- elle a eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmé par lien 
épidémiologique) depuis plus de 6 mois et de 12 mois et moins et elle est vaccinée avec 
une dose depuis moins de 7 jours au moment de son exposition.  
 
 
Il est à noter que ces mesures sont appelées à évoluer selon la situation épidémiologique. 
Ainsi, il est possible que la distanciation physique de 2 mètres et le port de masque soient 
réintroduits comme mesures de prévention et de contrôle des infections. 



 
Les autres mesures PCI suivantes doivent être poursuivies lors des activités tenues à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la RPA : 
 • l’hygiène des mains;  
• la désinfection des surfaces fréquemment touchées («high touch») et les surfaces à 
risque élevé de contamination dans l’aire commune. Ces équipements et surfaces doivent 
être nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour (à augmenter selon l’achalandage 
ou la situation épidémiologique) ou entre chaque groupe et jusqu’à 4 fois par jour lors 
d’une éclosion. Pour les objets ne pouvant pas être désinfectés prévoir un délai de 24 
heures avant réutilisation par une autre personne. 
 
Précisions : 
 
Les travailleurs/bénévoles des RPA doivent respecter les exigences de la CNESST et les 
recommandations de l’INSPQ concernant la distanciation physique à respecter et le port 
des équipements de protection individuelle; 
 
Lorsque les travailleurs offrent des soins et des services, le résident/usager doit porter le 
masque de qualité médicale selon les indications prévues à la directive DGSP-014 (sauf 
pour les milieux de vie où l’exploitant/responsable partage son lieu de résidence avec les 
résidents/usagers). 
 
Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le tableau B : directives applicables 
dans les résidences privées pour aînés (RPA). 
 
1. 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 


