
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires SAPA représentées par l’ARHIQ 

 Ressources privées pour aînés 

 Ressources de type familial SAPA représentées par le RRRMCQ-
SCFP 

 Représentant de l’organisme représentatif ARIHQ 

 Représentante des associations représentatives RRRMCQ-SCFP 

 Chantale Paré, chef de service des relations contractuelles des RNI 
SAPA et RPA 

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

 Caroline Savard, conseillère cadre responsable du suivi des 
usagers en RNI et RPA – Rive-Nord 

 Guillaume Mongrain, conseiller cadre responsable du suivi des 
usagers en RNI et RPA - Rive-Sud 

 

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

  

DATE : Le 13  juillet 2021  

OBJET : Visites des Intervenants-Formateurs PCI – Période estivale 

 

 
Lors de la dernière année, les milieux de vie de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont 
reçu la visite des Intervenants-Formateurs en prévention et contrôle des infections (PCI), 
soit l’équipe préventive. Cette dernière ayant pour but d’élever les pratiques de base en RI-
RTF et RPA telles que le port des équipements de protection individuelle (ÉPI) et l’hygiène 
des mains. Lors de notre présence, vous avez été à même de constater les objectifs visés, 
les éléments observés et la nécessité de faire l’ajustement de certaines mesures, dans un 
souci de sécurité pour vos résidents, vos employés et les personnes proches aidantes.  
 
Visites lors de la période estivale  
 
Dans cette continuité, l’équipe des Intervenants-Formateurs PCI poursuit son travail sur le 
terrain, et ce, malgré le fait que nous soyons en palier vert. Nous souhaitons ainsi prévenir 
l’apparition d’une recrudescence de nouveaux cas liés à la COVID-19 ou d’autres 
infections  (influenza, gastro-entérite, etc.). Comme à l’habitude, vous serez informés 
préalablement, par téléphone ou courriel.  
 
Afin d’éviter toute confusion, les visites vigies demandées par le MSSS, dans le cadre de la 
COVID-19, demeurent quant à elles suspendues. À titre de rappel, celles-ci visaient à 
appuyer une préparation adéquate, quant à une éventuelle éclosion (administration et 
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gestion) et d’offrir un soutien dans l’application des mesures de prévention des infections 
soumises, par le MSSS et la Santé publique.   
 
 
 
Accompagnement auprès de vos employés 
 
Par ailleurs, lors de nos prochaines visites, notre équipe axera davantage les interventions 
sur l’enseignement concret des mesures PCI. L’intervenant accompagnera les employés, 
sous forme d’exercices. Que ce soit au niveau de l’hygiène des mains, du port complet de 
l’équipement de protection individuelle ou lors de la manipulation du masque N95. Ces 
interventions permettront de poursuivre les bonnes pratiques et de maintenir les 
connaissances à jour, et ce, peu importe la nature d’une nouvelle transmission. 
 
Enseignements offerts à vos employés 
 
Il sera également possible qu’un Intervenant-Formateur PCI se déplace dans votre milieu, 
à votre demande dans le but d’offrir à vos nouveaux employés les principes de base ou 
une formation plus élaborée pour vos employés actuels. Cette option propose à votre 
personnel, un rappel des mesures PCI, une compréhension commune des enjeux, en plus 
d’augmenter la mobilisation et la motivation. 
 
Ainsi, si vous souhaitez prévoir des plages horaires, nous vous invitons à communiquer 
avec le coordonnateur de votre territoire, voir ci-dessous :  
 
 

Territoire Coordonnateur Coordonnées Courriel 

Rive-Nord Jean-François Le Houillier 819-852-3935 jean-francois.lehouillier@ssss.gouv.qc.ca 

Rive-Sud Sarah Adams 873-996-8895 sarah.adams@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
Pour toutes autres informations, voici ci-dessous les lignes de communication, à votre 
attention :    
 
Ligne de soutien RPA (lundi au vendredi, 8 h à 16 h) : 819-293-2071 poste 52261 
Soutien psychosocial pour les résidents :    819-293-2071 poste 52261 
Ligne de soutien aux proches aidants :    819-293-2071 poste 52199 
 
Courriel :  04COVIDpaRNIRPA@ssss.gouv.qc.ca 
 
Documentation pour les RPA et RI-RTF : 
 
https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/ 
 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration 
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