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Version 2020-06-22 Nouvelles informations en jaune 

Ce document «Questions-Réponses» est évolutif et mis à jour régulièrement.  

 Les mises à jour du document se trouvent sur le site Internet du CIUSSS MCQ : 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/ 
 

 Vous ne retrouvez pas l’information recherchée : Amélie Poulin : 819 293-2071 poste 
54156 ou par courriel : amelie_poulin@ssss.gouv.qc.ca. 

 

 Si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec la COVID-19, se référer 
à la ligne d’information mise en place par le gouvernement du Québec: 1 877 644-
4545. 

 

Informations complémentaires : 

 https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-  19/ 

 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19?txt= 

 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ 

 https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx 

 https://www.inspq.qc.ca/covid-19 

 

 

 

Table des matières 
 

Section A – Équipements de protection individuelle (EPI) ...................................... 2 

Section B – Mesures préventives recommandées (visiteurs, employés, usagers) .. 4 

Section C – Admissions .......................................................................................... 12 

Section D – Conditions particulières - personnel de la MSP .................................. 13 

Section E – Organisation et fonctionnement de la MSP ........................................ 14 

  

  

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19?txt
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.inspq.qc.ca/covid-19


Document élaboré par la Direction Soutien à l’autonomie de la 
personne âgée (SAPA) et révisé par la Direction de la santé 
publique et responsabilité populationnelle 

Page 2 

Rév. : 2020-06-19  

  Questions –Réponses 
Maisons de soins palliatifs (MSP) 

 

 

 

Section A – Équipements de protection individuelle (EPI) 

1. Commande des EPI 

Les EPI (gants, blouses jetables, masques, visières ou lunettes de protection) sont 

une des composantes essentielles permettant des services de santé et de services 

sociaux sécuritaires en contexte de pandémie COVID-19. Si vous avez un besoin 

d’approvisionnement, veuillez le communiquer à l'adresse suivante : 

04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca.  

Vous devez utiliser ce fichier pour effectuer votre commande  

COVID-19_Form_re

quisition_EPI_vierge.xlsx
 

Vous devriez recevoir votre commande dans un délai de 72 heures en fonction des 

produits et quantités disponibles. De plus, votre commande sera déposée dans une 

installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) de votre réseau local de services. 

Vous recevrez un courriel de confirmation qui vous précisera la date ainsi que 

l’endroit où vous pourrez récupérer votre commande. 

Les commandes de blouses lavables arrivent séparément de celles des autres ÉPI, il 

peut donc y avoir un délai entre les deux commandes (ÉPI jetables et blouses 

lavables). 

 

2. Directives sur le port des équipements de protection individuelle 
(EPI) 

Tout le personnel, les bénévoles et les médecins qui sont en contact avec des 

usagers ou leur environnement doivent porter un masque de procédure pour toute la 

durée de leur quart de travail. 

Pour savoir quel ÉPI doit être porté, veuillez consulter le tableau en annexe. 

2.1 Précisions sur les ÉPI 

 Le masque de procédure doit être porté en continu, 2 masques par quart, peut 
être changé si souillé ou mouillé ou utilisé depuis plus de 4h. Toujours l’enlever 
par les sangles et le déposer dans un sac si on l’enlève pour s’alimenter. 

 Gants de nitrile non stériles recouvrant les poignets. Les gants doivent être 
changés entre chaque patient et ne devraient pas être portés dans les aires 
communes. 

 Protection oculaire (lunettes protectrices ou visière). Les lunettes de prescription 
ne sont pas considérées comme une protection adéquate. Cette protection peut 
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être utilisée pour la durée complète d’une journée de travail. À désinfecter en fin 
de journée :  

1- hygiène des mains,  
2- enfiler 1 paire de gants propre,  
3- retirer les lunettes par les côtés (ne pas toucher le devant),  
4- désinfecter l’intérieur et l’extérieur avec une lingette désinfectante 

et laisser agir 1 minute,  
5- rincer à l’eau courante,  
6- mettre les lunettes dans un sac plastique à votre nom sans toucher 

l’extérieur du sac,  
7- retirer les gants puis hygiène des mains,  
8- fermez le sac.  

 Blouse à manches longues non stérile et jetable ou une blouse lavable. La 
blouse doit être changée entre chaque patient.  

 

2.2 Port et retrait de l’équipement de protection individuel  

Voir le Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés, 

pages 18 et 19. 

 

2.3 Nouvelles admissions 

 Isolement préventif pendant 14 jours et surveillance de l’apparition de symptômes.  

 ÉPI : masque de procédure et selon la provenance de l’usager (voir tableau en 
annexe) 

o Lavage des mains avec solution hydroalcoolique. 
o S’abstenir de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains. 

 

2.4 Isolement préventif de 14 jours terminé 

 ÉPI : masque de procédure  
o Voir détails ci-haut concernant le masque et la protection oculaire.  
o Lavage des mains avec solution hydroalcoolique. 
o S’abstenir de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains. 
 

2.5 Apparition de symptômes chez un usager  

S'assurer que toute personne qui aura à intervenir auprès du résident utilisera l’EPI: 

blouse à manche longue, gants jetables, masque de procédure et protection oculaire.  

2.6 Port du couvre-visage 

Le port du couvre-visage (ex. : masque artisanal ou de tissu) n’est pas autorisé pour les 

intervenants œuvrant en contact direct avec les usagers ou leur environnement (masque 

de procédure requis). Il n’est donc pas permis pour le personnel, les médecins et les  
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bénévoles donnant des soins aux usagers de porter des masques lavables. Les 

couvres-visages sont recommandés pour la population en général lors de sorties, 

commissions, etc., mais pas pour les milieux de soin. 

2.7 Questions fréquentes 

Quelles sont les bonnes méthodes d’utilisations des équipements de protection 

individuelles? 

Vous pouvez visionner des vidéos instructives ici : https://www.ciusssmcq.ca/soins-et-

services/sante-publique-conseils-sante-mieuxetre/covid-19/outils-videos/ 

 

 

 

Section B – Mesures préventives recommandées 
(visiteurs, employés, usagers) 

1. Visiteurs 

 

1.1. Conditions pour les visites en MSP 

Les visites sont interdites en MSP, sauf pour des raisons humanitaires, comme en 

situation de fin de vie (Arrêté ministériel 2020-009). Les situations de fin de vie en MSP 

sont attendues et peuvent s’écouler sur une plus longue période de temps. Ainsi, les 

directives suivantes sont à appliquer en tout temps et ce, peu importe du caractère 

imminent ou non de la fin de vie : 

 Autoriser une à deux personne à la fois, avec la présence maximale de 4 personnes 
à tour de rôle par période de 24 heures. Il en est de même pour les situations où 
l’usager reçoit une sédation palliative en continu ou l’aide médicale à mourir.  

 Les enfants de moins de 14 ans sont autorisés à visiter les personnes en SPFV. Ils 
doivent être accompagnés d’un adulte lors de la visite. La mesure précédente 
s’applique alors.  

 Effectuer un triage des visiteurs afin de s’assurer qu’aucun ne présente de 
symptôme(s) d’infection respiratoire. Aucun visiteur symptomatique n’est admis 
dans les milieux de soins. Pour ce faire, il est fortement suggéré d’avoir une grille 
d’auto-évaluation des symptômes pour les visiteurs.   

 Les visiteurs asymptomatiques doivent porter un masque de procédure en tout 
temps pendant la visite.  
 

 Un accompagnement individualisé des visiteurs doit être fait afin de s’assurer qu’ils 
respectent les mesures de prévention et de contrôle des infections :  

o Il est suggéré de tenir un registre des visiteurs comprenant la date et l’heure 
d’arrivée et de sortie ainsi que leur signature. 

https://www.ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieuxetre/covid-19/outils-videos/
https://www.ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieuxetre/covid-19/outils-videos/
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o Procéder à l’hygiène des mains en entrant et en sortant de la MSP, ainsi 
qu’en entrant et en sortant de la chambre.   

o Porter correctement un masque de procédure dès l’entrée et le porter 
pendant toute la durée de la visite. Le masque de procédure doit être jeté à la 
sortie après chacune des visites (n’est bon que pour 1 seule visite).  

o Utiliser les équipements de protection individuels (ex : masque) de manière 
adéquate. À cette fin, la vidéo « visites des proches aidants en résidence 
pour personnes âgée » peut être présentée : https://ciusssmcq.ca/soins-et-
services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-
videos/#ProchesAidants 

o Ne pas apporter de vêtement ou d’objet de la maison qui seront ramenés par 
la suite à la maison (ex. : sac à main, sac à lunch, documents, etc.).    

o Arriver avec des vêtements propres et changer de vêtements à votre arrivée 
à la maison et laver ces derniers (lavage régulier).   

 Les visiteurs ne doivent pas être autorisés à circuler dans la maison, ils doivent 
rester dans la chambre de l’usager.  

 Privilégier les moyens technologiques afin de maintenir le contact entre l’usager et 
ses proches pour la période précédant la fin de vie. 
 

1.2 Cadeaux, repas, livraison de fleurs 
 
Il n’est pas recommandé que les visiteurs apportent des articles (sacs, contenants, etc.) 
s’ils ne peuvent pas être désinfectés. Les effets doivent être désinfectés adéquatement 
avant d’être disposés dans la chambre, sinon, ils doivent être mis en quarantaine 24h. Il 
en va de même pour des cadeaux ou de la nourriture.  
 
Les repas 
La livraison de repas en provenance des restaurants ou préparés à la maison est 
permise pour les usagers. Dans le cas des plats de la maison, le contenant 
devrait être jetable, sinon, s’il est réutilisable, il doit être soumis à la désinfection 

 L’emballage doit être manipulé avec prudence (désinfection et ou gants) 

 Le lavage des mains suite à la manipulation est obligatoire 

 L’emballage jetable doit être disposé dans une poubelle fermée 
 
Livraison de fleurs : 

 Les fleurs doivent être emballées. 

 Il est recommandé au personnel de se laver les mains au moment de prendre 
possession de la livraison. 

 Les fleurs doivent être déposées dans un vase/pot approprié s’il n’est pas fourni. 

 L’emballage doit être jeté de façon sécuritaire (dans une poubelle fermée).  

 Une fois cette manipulation faite, il est important de toujours se laver les mains  

 Le personnel pourrait décider d’employer des gants durant ces manipulations.  

 Le vase doit être nettoyé avant d’être livré à la chambre.  

 Au moment de la livraison, comme lors de tout contact avec les usagers, les 
équipements de protection individuelle doivent être portés au moment d’entrer dans la 
chambre et une hygiène des mains rigoureuse doit être appliquée. 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-videos/#ProchesAidants
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-videos/#ProchesAidants
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-videos/#ProchesAidants
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1.3 Informations pour les visiteurs  

Outils disponibles pour soutenir le personnel qui accueille et informe les visiteurs sur les 

mesures à respecter lorsqu’ils entrent dans la MSP :  

 Guide à l’intention des personnes proches aidantes (outil conçu pour les RPA mais 

dont peuvent s’inspirer les MSP) 

 Affiche - Port du masque de procédure 

 Affiche - EPI pour usagers en isolement 
 

 
1.4 Questions fréquentes 

Est-ce que le visiteur peut marcher à l’intérieur avec l’usager? 
Non, le visiteur doit demeurer à la chambre de son proche ou marcher à 
l’extérieur de la MSP avec celui-ci. 
 
Est-ce que le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs? 
Oui. 

 
Des proches refusent de respecter l’interdiction de visite, qu’ont comme 
recours les MSP? 
Prendre le temps de bien expliquer les impacts de ne pas respecter les règles. Être 

empathique aux difficultés que cette situation peut engendrer pour l’usager et la famille.  

 

Proposer des solutions alternatives (téléphone, FaceTime, etc.). Mettre un gardien de 

sécurité à l’entrée. Note : les frais d’un gardien sont à la charge des MSP. Avant de 

procéder à une nouvelle admission, donnez clairement les consignes à l’usager et à ses 

proches sur les mesures prises en MSP en lien avec la présente pandémie. Si 

nécessaire, vous pourriez appeler la police. 

 
Des familles viennent prodiguer des soins à leurs proches (ex. : aide à 
l’alimentation, soins d’hygiène), est-ce qu’ils peuvent poursuivre? 
Oui 

 

Est-ce que le lavage des vêtements peut continuer d’être fait par les proches du 

patient? 

Non, le lavage des vêtements doit être effectué par la maison de soins palliatifs ou par le 

service de buanderie du CIUSSS MCQ. 

 

 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/Proches_aidants_RNI-RPA_VFF.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/Masque_procedure_mars2020.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/EPI_GoutteContactOculaire_MCQ.pdf
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2. Employés 

Pour tous les employés : Vigie de l’état de santé des employés avant chaque quart de 

travail. Vérifier que les employés ne se présentent pas en présence de fièvre ou 

symptômes respiratoires aigus et qu’ils se retirer s’ils développement des symptômes 

une fois au travail.  

2.1 Employé qui n’est pas en contact direct avec un usager ou son environnement 

Pour ces travailleurs, nous recommandons une approche graduée des mesures 

préventives, en cohérence avec les recommandations de l’INSPQ : 

 Les travailleurs symptomatiques ou faisant l’objet d’un isolement sont retirés de 
façon préventive 

 Lavage fréquent des mains;  

 Application de l’étiquette respiratoire 

 Respect de la distanciation de deux mètres entre les travailleurs. À certains endroits 
spécifiques, lorsque la distance de 2 mètres ne peut être respectée, des séparateurs 
physiques pourraient être installés. À défaut d’application de ces mesures, les 
travailleurs doivent porter le masque de procédure. 

 

2.2 Employé qui présente des symptômes 

Les employés présentant des symptômes (toux, fièvre, - difficulté respiratoire, etc.) ne 

doivent pas se présenter au travail et plutôt s’isoler à domicile. Ils devraient 

communiquer avec la ligne 1 877 644-4545. Au besoin, l’intervenant leur indiquera de se 

rendre dans une clinique pour vérifier leur état de santé et faire un prélèvement. La MSP 

n’a pas d’autres mesures à prendre 

Consignes lors de l’attente d’un test ou d’un résultat : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002488/. 

 

2.3 Employé qui a un résultat de COVID-19 positif 

Lorsqu'un cas est confirmé, les autorités de santé publique mènent immédiatement une 

enquête pour identifier tous les gens en contact étroit avec la personne infectée et 

assurer le suivi approprié selon le niveau de risque établi. 

L’équipe de santé publique communique également avec les milieux fréquentés par la 

personne atteinte de COVID-19. 

 Consignes pour la personne atteinte du COVID-19 :  
 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002489/ 

 Consulter les Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations 
intérimaires :https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002488/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002489/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-de-milieu-travail-covid19.pdf%09
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prevention-de-milieu-travail-covid19.pdf  
 

2.4 Employé ayant eu une exposition à un cas de COVID-19 positif ou confirmé 

Les employés identifiés doivent être contactés par la direction de la santé publique. Leur 

risque sera évalué et des directives (surveillance des symptômes et le retrait du travail) 

leur seront fournies. Leur prise en charge dépendra du type de contact (durée, 

distance), le port ou non d’EPI ainsi que la présentation clinique du malade. Selon le 

type d’exposition, les éléments suivants seront adressés :  

 Retrait ou non du milieu de travail 

 Port d’EPI supplémentaire 

 Surveillance des symptômes 

 Suivi par la santé publique 
 
2.5 Employé qui a un membre de sa famille dépisté COVID-19 positif 

Les membres de la famille qui habitent avec une personne ayant reçu un test positif de 

COVID-19 doivent respecter les consignes d’isolement de 14 jours et toute autre 

recommandation émise par la santé publique. 

 
2.6 Uniformes et sarraus 
 

Y a-t-il des mesures particulières à prendre pour les uniformes et les sarraus? 

Il faut changer de vêtements (ou retirer son uniforme) avant de sortir de la maison de 

soins palliatifs. Cela concerne le personnel de soins, les médecins, les bénévoles, les 

professionnels et les agentes administratives. Cela est valable aussi pour les repas pris 

à l’extérieur.  

 

Précisions sur les uniformes personnels 

Le personnel qui porte un uniforme dans le cadre régulier de son travail et qui lui 

appartient, doit arriver au travail et retourner chez lui habillé en civil.  

 Le personnel doit enfiler son uniforme sur les lieux du travail avant de débuter 
son quart. 

 Avant de quitter le travail à la fin du quart, le personnel peut placer son uniforme 
de travail dans un sac de plastique.  

 Aussi, avant de quitter, le personnel doit laver ses mains et remettre ses 
vêtements civils. 

 Lors du retour à la maison, il faut : 
o Entreposer le sac contenant les vêtements portés jusqu’au moment de la 

lessive. 
o Éviter de secouer les vêtements lorsqu’ils sont retirés du sac. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-de-milieu-travail-covid19.pdf%09
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o Laver les vêtements séparément de la lessive de la maison (lavage 
au cycle «normal» à l’eau chaude. 

o Jeter le sac de plastique vide dans une poubelle qui se ferme 
hermétiquement. 

o Laver ses mains de nouveau après avoir manipulé le sac. 
 

Précisions sur les vêtements civils  

Pour le personnel qui doit travailler à moins de 2 mètres des usagers ou en contact 
avec leur environnement, il doit avoir des vêtements dédiés au travail, donc se changer 
au début et à la fin du quart de travail.  
 
Les mesures de prévention suivantes sont aussi suggérées : 

1. Apportez des vêtements pour le travail dans un sac de plastique (utilisez un 
nouveau sac chaque jour) et changez-vous avant le début de votre quart. 

2. Ces vêtements peuvent être un uniforme personnel, un sarrau ou des vêtements 
personnels. 

3. Pour vous changer, utilisez votre bureau ou les endroits désignés déjà 
disponibles dans votre installation.  

4. À la fin de votre quart de travail, lavez vos mains et enlever vos vêtements de 
travail. 

5. Placez dans le sac de plastique les vêtements que vous avez portés et fermez 
hermétiquement le sac. Lavez vos mains de nouveau avant de remettre vos 
vêtements de ville.  

6. Au retour à la maison : 
o Entreposez le sac contenant les vêtements portés jusqu’au moment de la 

lessive. 
o Évitez de secouer les vêtements lorsque vous les retirez du sac. 
o Lavez les vêtements séparément de la lessive de la maison (lavage au 

cycle «normal » à l’eau chaude. 
o Jetez le sac de plastique vide dans une poubelle qui se ferme 

hermétiquement. 
o Lavez vos mains de nouveau après avoir manipulé le sac. 

 

Les effets personnels des employés devraient être rangés dans un endroit éloigné des 
usagers. De plus, évitez d’aller dans les endroits publics après le travail et tentez de 
vous rendre immédiatement à la maison 
 

2.7 Questions fréquentes 

L’employé en contact avec un conjoint ou des enfants qui ont des symptômes liés 

au COVID-19 ou qui sont en attente d’un résultat de dépistage peut-il se présenter 

au travail? 

Oui, l’employé peut se présenter au travail, sauf s’il présente aussi des symptômes. 

Toutefois, si le diagnostic est positif, il doit respecter la procédure d’isolement qui lui 

sera communiquée par la santé publique. 



Document élaboré par la Direction Soutien à l’autonomie de la 
personne âgée (SAPA) et révisé par la Direction de la santé 
publique et responsabilité populationnelle 

Page 10 

Rév. : 2020-06-19  

  Questions –Réponses 
Maisons de soins palliatifs (MSP) 

 

 

 

Le proche d’une employée est revenu de voyage et présente des symptômes de 

toux et de fièvre. L’employée en question présente également des symptômes. Ils 

sont tous deux en attente du résultat du dépistage de COVID-19 et demeurent en 

isolement. 

L’employée est venue travailler avant le début de ses symptômes. Quelles 

mesures devraient être prises? 

Aucune mesure particulière à prendre. Les personnes qui sont asymptomatiques ne 

sont pas considérées comme étant à risque de transmettre le COVID-19. Lorsqu'un cas 

est confirmé, les autorités de santé publique mènent immédiatement une enquête pour 

identifier tous les gens en contact étroit avec la personne infectée et assurer le suivi 

approprié (ex : établir la liste de contacts) selon le niveau de risque établi. 

 

Y a-t-il des consignes pour les employés qui n'ont pas voyagé mais qui ont eu des 

contacts ou qui sont en contact avec des gens qui ont voyagé (ex conjoint ou 

enfants)? 

Les personnes qui n’ont pas de symptômes ne sont pas contraintes à l’isolement. 

Cependant, ils doivent surveiller les symptômes suivants pendant 14 jours : fièvre, toux, 

difficultés respiratoires. Au moindre symptôme, ils devront contacter la ligne 

d’information mise en place par le gouvernement du Québec : 1 877 644-4545 

 

Un employé présentant des symptômes d’allure grippale qui reçoit un résultat 

négatif pour la COVID-19 peut-il retourner au travail? Doit-il tout de même 

compléter sa période d’isolement de 14 jours après un test négatif? 

La poursuite ou non de l’isolement 14 jours sera établie par la santé publique car cela 

dépend du niveau d’exposition. 

 

 

3. Usagers 

 
3.1 Usager qui présente des symptômes 

Si un patient présente des symptômes de la COVID-19 (toux, fièvre, difficulté 

respiratoire, etc.), communiquer avec le médecin de garde. Si ce dernier suspecte qu’il 

peut s’agir d’un COVID-19 et désire un dépistage, le dépistage se fera par le soutien à 

domicile. Veuillez communiquer avec nous afin de savoir comment les contacter.  

Port d’EPI complet (blouse à manche longue, gants jetables, masque de procédure, 

protection oculaire). Si vous n’avez pas d’ÉPI, le patient devra être transféré pour avoir 

son test de dépistage et attendre les résultats.  

 



Document élaboré par la Direction Soutien à l’autonomie de la 
personne âgée (SAPA) et révisé par la Direction de la santé 
publique et responsabilité populationnelle 

Page 11 

Rév. : 2020-06-19  

  Questions –Réponses 
Maisons de soins palliatifs (MSP) 

 

 

 

 

3.2 Usager potentiellement exposé à un cas COVID-19 confirmé 

Surveillance quotidienne des symptômes respiratoires et de la fièvre pendant les 14 
jours suivant le dernier contact avec le cas symptomatique.  
 

 S’il y a apparition de symptômes respiratoires, communiquer avec le médecin de 
garde. 

 

 S’il n’y a pas de symptômes, pendant 14 jours: 
o Les déplacements de l’usager hors de sa chambre devraient être limités à 

ceux qui sont absolument requis pour des raisons médicales.  
o Lors de ses déplacements, l’usager doit porter un masque de procédure et 

pratiquer l’hygiène des mains avant de quitter sa chambre.  
o L’usager exposé doit être encouragé à pratiquer l’hygiène des mains (lavage 

fréquent des mains à l’eau et au savon ou utilisation d’une solution 
hydroalcoolique) ainsi que l’hygiène et l’étiquette respiratoires. 

o S’assurer que tout employé qui aura à intervenir auprès de l’usager porte 
l’EPI complet : blouse à manches longues, gants, masque de procédure, 
protection oculaire. 

 

3.3 Questions fréquentes 

Quelles sont les mesures que doit prendre la MSP pour protéger les employés et 

les usagers qui ont eu un contact avec une personne confirmée COVID-19 positif? 

 La santé publique identifie les contacts et assure le suivi. 

 La santé publique établira le niveau de risque de chaque personne qui a été en 
contact avec la personne confirmée COVID-19.  

 Surveiller l’apparition de symptômes 
 
L’évaluation individuelle du risque par la santé publique prend en considération la durée 

d’exposition, les symptômes présentés par le cas lors de l’exposition et le milieu où 

l’exposition s’est produite. Les contacts de cas qui présentent un risque élevé doivent 

s’isoler à domicile pour 14 jours après la dernière exposition et surveiller leurs 

symptômes. C’est la santé publique qui va le déterminer. Les contacts à risque faible 

n’ont pas à s’isoler mais doivent respecter les consignes sanitaires. 

En cas d’apparition de symptômes et d’un résultat positif au test de COVID-19 

chez un patient ou un travailleur, la MSP devrait-elle cesser ses opérations?   

Non, il n'y a pas lieu de fermer la maison. Lorsque le test d’une personne  est confirmé 

positif, la santé publique prend la situation en main. Vous recevriez alors un soutien de 

la santé publique selon la situation pour convenir des actions à prendre. Nous serions 

également en soutien dans les mesures à appliquer et la fourniture d’équipements de 

protection individuels. 
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Section C – Admissions 

1. Particularités pour les admissions 

Aucun cas de la COVID-19 confirmé, en investigation ou symptomatique avec de la 
fièvre OU de la toux OU des difficultés respiratoires ne peut être admis en MSP. 
 
Favoriser l’admission pour toute clientèle adulte: personnes ayant des maladies 
oncologiques ou les maladies non oncologiques (maladies chroniques). 
 
Priorité d’admission 

1. Admission des cas du domicile, de RPA et de RI-RTF; 
2. Admission des cas des centres hospitaliers. 

 

Tout nouvel usager admis doit être isolé de façon préventive dans sa chambre pour 14 
jours.  
 

2. Questions fréquentes : 

Pouvons-nous refuser l’admission des usagers? 

Le refus d’admission demeure une situation exceptionnelle et la présente pandémie n’est 

pas un motif permettant de justifier un refus systématique. Évidemment, la pandémie qui 

requiert des ajustements ponctuels pratiquement d’heures en heures, apporte son lot de 

défis atypiques avec lesquels chacun doit composer. Les circonstances exceptionnelles 

actuelles requièrent donc de la flexibilité de toutes les parties et c’est le sens qu’il faut 

donner aux mots utilisés. Notez qu’un usager ne sera pas référé à la MSP s’il présente 

les symptômes associés au COVID-19 ou qu’il est un cas suspecté ou confirmé. 

 

Quelles mesures devons-nous prendre au sujet des effets personnels d’un 

nouveau patient?  

Les effets personnels doivent être désinfectés adéquatement avant d’être disposés dans 

la chambre. La famille doit rapporter chez elle les objets qui ne sont pas nécessaires à 

l’usager. Après la désinfection, la quarantaine des objets n’est pas nécessaire. Les 

effets personnels de l’usager qui ne peuvent pas être désinfectés (ex : sac en tissus) 

doivent être mis en quarantaine pour 24 heures. 
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Section D – Conditions particulières - personnel de la 
MSP 

1. Accès aux services de garde 

Les employés des MSP et des Services à domicile René Verrier sont considérés comme 
des partenaires essentiels du réseau de la santé et des services sociaux. Ainsi, ils 
devraient avoir accès aux services de garde selon les modalités présentées sur le site 
Web du ministère de la Famille : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-
personnes/services-de-garde-durgence/ Si vous avez des difficultés d'accès, 
communiquer avec nous et on verra à dénouer le tout. 
 
 
Que faire si je perds ma place à la suite de la réouverture des activités 
économiques?  
Le ministère de la Famille a fait un appel à une mobilisation générale auprès des 
services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) pour accueillir les enfants du personnel 
de la santé et des services sociaux qui étaient bénéficiaires d’une place en service de 
garde d’urgence (SGDU), qui n’avaient pas de places en SGEE avant la pandémie ou 
dont le milieu familial n’ouvrira pas. Une priorité doit être accordée aux parents 
travaillant en services essentiels. Dans un premier temps, les parents doivent contacter 
La Place 0-5 pour vérifier la disponibilité de places temporaires dans d’autres SGEE. Si 
cette démarche ne donne pas de résultat, vous pourrez demander à votre SDGU de 
vous permettre de conserver la place que votre enfant occupait depuis le début de la 
pandémie. 
 

2. Soutien psychosocial pour les employés et les responsables des MSP 

 

Quels sont les services disponibles si comme employé on vit du stress, de 
l’anxiété, sentiment de panique ou autre? 

 
Du soutien psychosocial pour les responsables et les employés est offert par le CIUSSS 

MCQ. Il suffit de compléter le formulaire dans ce lien :  

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-

19/#partenaires 

En cas d’urgence, vous pouvez consulter le service Info-social 811. Des professionnels 
en intervention psychosociale vous offriront du soutien et vous partageront de 
l’information et des conseils selon vos besoins.  

Veuillez cliquer sur le lien pour accéder à l’affiche Stress, anxiété et déprime associés 
au COVID-19. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ffamille-et-soutien-aux-personnes%2Fservices-de-garde-durgence%2F&amp;data=02%7C01%7Cveronique.lagace%40ssss.gouv.qc.ca%7C607ce8185cc14bfdd60108d7cb49f459%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637201390795510620&amp;sdata=%2BMkV22vd2urHyev0csZniPtLuncXF0Zp8IctDLNZBrA%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ffamille-et-soutien-aux-personnes%2Fservices-de-garde-durgence%2F&amp;data=02%7C01%7Cveronique.lagace%40ssss.gouv.qc.ca%7C607ce8185cc14bfdd60108d7cb49f459%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637201390795510620&amp;sdata=%2BMkV22vd2urHyev0csZniPtLuncXF0Zp8IctDLNZBrA%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ffamille-et-soutien-aux-personnes%2Fservices-de-garde-durgence%2F&amp;data=02%7C01%7Cveronique.lagace%40ssss.gouv.qc.ca%7C607ce8185cc14bfdd60108d7cb49f459%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637201390795510620&amp;sdata=%2BMkV22vd2urHyev0csZniPtLuncXF0Zp8IctDLNZBrA%3D&amp;reserved=0
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/#partenaires
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/#partenaires
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf 

 

3. Question fréquente 

Est-ce qu’un employé peut continuer de travailler à temps partiel dans deux 

établissements à la fois? 

Il est souhaitable qu’un employé travaille exclusivement dans un même milieu pendant 

cette période de pandémie afin d’éviter la propagation du virus. Le CIUSSS MCQ 

travaille actuellement à régulariser la situation pour ses propres employés. Les MSP qui 

emploient à temps partiel, en partage avec d’autres établissements, devraient tenter de 

réorganiser les horaires. Il n’est aucunement de la volonté du CIUSSS MCQ de 

retirer une ressource à la MSP.  

 

 

Section E – Organisation et fonctionnement de la MSP 

1. Services offerts des fournisseurs externes  

 
Est-ce que les fournisseurs de service non essentiels (ex. : coiffeuse, soins de 
pieds, ménage) sont autorisés à venir donner des services dans les MSP?   
Oui, à compter du 26 juin les fournisseurs seront autorisés à donner des services. Ces 
employés devront porter les ÉPI au même titre que les visiteurs. 
 

2. Prévention des infections et entretien ménager dans les espaces 
communs 

Se référer au chapitre 4 du Guide de prévention des infections dans les RPA pour 
réduire les risques de contamination et sur la fiche synthèse sur le nettoyage et la 
désinfection des espaces publics en période de coronavirus en cliquant sur les liens 
suivants : 

 Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés 

 Nettoyage et désinfection des espaces publics 

 

Où puis-je avoir les renseignements nécessaires sur les meilleures pratiques en 

prévention des infections? 

Il est important de mettre à jour vos consignes. Pour ce faire, veuillez consulter le Guide 

de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés qui peut s’appliquer 

au contexte des MSP. Ce guide porte sur les principes et pratiques de bases en 

prévention des infections, les mesures spécifiques à appliquer pour les infections 

rencontrées fréquemment dans ces milieux y compris les situations d'éclosions. Il 

comprend également des modèles d’affiche rappelant aux visiteurs, aux résidents et au 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf
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personnel les mesures de prévention. Les mesures de prévention et contrôle des 

infections décrites sont aussi efficaces pour contrôler un cas ou une éclosion de COVID. 

 

 

 

Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui fait le lavage et le 

nettoyage de la chambre d’une personne symptomatique? 

Placer les draps, les serviettes et les vêtements souillés par des sécrétions ou des selles 

de la personne malade dans un sac en tissu ou en plastique. Ceux-ci peuvent être lavés 

avec ceux des autres personnes de la maison. 

Il faut toutefois suivre les précautions suivantes : 

 Lavez à l’eau chaude; 

 Portez des gants jetables (évitez le contact direct des vêtements, draps et serviettes 
de la personne malade avec votre peau et vos vêtements); 

 Ne secouez pas le linge sale ou le sac contenant les vêtements. 
 

Les déchets de la personne malade peuvent être jetés dans une poubelle avec un sac 

(idéalement avec couvercle). Fermez bien le sac de poubelle et placez-le avec le reste 

des vidanges de la maison. 

Lavez vos mains avec du savon et de l'eau après tout contact avec la personne malade 

ou avec des objets ou des surfaces qu’elle a touchés (ex. : table de chevet, vaisselle, 

etc.). Lavez aussi vos mains avant et après la préparation de la nourriture, avant de 

manger, après être allé à la toilette et chaque fois que vos mains semblent sales. Si 

vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon, utilisez un produit antiseptique pour les 

mains à 70 % d’alcool. 

Les ustensiles et la vaisselle utilisés par la personne malade doivent être nettoyés avec 

votre savon ou détergent à vaisselle habituel et de l’eau. 

Nettoyez et désinfectez au moins une fois par jour : 

 Les surfaces fréquemment touchées par la personne malade (ex. : poignées, table 
de chevet, cadre de lit et autres meubles de sa chambre); 

 La salle de bain et la toilette; 
 

Quelles sont les mesures de prévention à mettre en place? 

 Se laver fréquemment les mains; 

 Mettre en place les modalités de prévention et de contrôle des infections (consultez 
le guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés); 

 Prévoir les modalités pour la circulation des informations entre le personnel de la 
MSP, le cas échéant;  

 Consulter les informations à jour sur le site : https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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 Référer les personnes à la ligne spéciale COVID-19 : 1-877-644-4545 pour tous 
questionnements ou inquiétudes; 

 Il est de la responsabilité du responsable de la MSP de s’assurer du respect des 
recommandations précédentes. 

 

3. Aires communes intérieures 

Est-ce que les usagers peuvent manger dans la salle à manger ou aller dans les 

aires communes (salon, etc.)? 

Oui, mais seulement lorsque la période d’isolement préventif de 14 jours est terminé. La 

distanciation de deux mètres doit être respectée entre les usagers. Les visiteurs ne 

peuvent pas aller dans les aires communes intérieures ni manger dans la salle à 

manger.  

4. Manipulation des dépouilles 

 Appliquer les pratiques de base et les mesures de précautions additionnelles 
requises jusqu’à ce que la dépouille soit déposée dans un linceul. 

 Désinfecter l’extérieur du linceul avant de sortir la dépouille de la chambre puis 
appliquer les procédures régulières du milieu pour le transfert de la dépouille. 

 

5. Versement financier 

Le 2e versement prévu en juillet a été devancé en avril 2020. 
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ANNEXE  

 
 
 
 

Personne visée 

Équipement de protection individuelle à porter selon la situation 

Nouvelle admission : isolement de 14 jours à la chambre 
Fin de la période 
d’isolement de 14 jours, 
usager asymptomatique 

Usager symptomatique 
Usager positif  
(en attente de son 
transfert) 

Personnel, médecins ou 
bénévoles donnant un soin 
ou un service à moins de 
deux mètres 

Selon la provenance de l’usager* 
zone froide (aucun cas) : masque de procédure  
                                             facultatifs : lunettes, jaquettes et gants  
 

zone chaude (éclosion) ou dans le doute: lunettes, masque de procédure,   
jaquette et gants 

Masque de procédure en 
tout temps  
Lunettes (facultatives). 

Lunettes, masque de 
procédure, jaquette et 
gants. 

Lunettes, masque de 
procédure, jaquette et 
gants. 

Personnel, médecins et 
bénévoles donnant un soin 
ou un service à plus de deux 
mètres 

Masque de procédure en tout temps 
Lunettes (facultatives) 

Masque de procédure en 
tout temps 
Lunettes (facultatives) 

Lunettes et masque de 
procédure en tout 
temps. 

Lunettes, masque de 
procédure, jaquette et 
gants. 

Personnel administratif 
(aucun contact avec les 
usagers) 

Masque de procédure en tout temps. 

Proches aidants (visiteurs) 

Selon la provenance de l’usager* 
zone froide (aucun cas) : masque de procédure  
                                             facultatifs : lunettes, jaquettes et gants  
 

zone chaude (éclosion) ou dans le doute: lunettes, masque de procédure,   
jaquette et gants 

Masque de procédure en 
tout temps. 

Lunettes, masque de 
procédure, jaquette et 
gants. 

Lunettes, masque de 
procédure, jaquette et 
gants. 

Usager Aucun 

Masque de procédure lors 
d’un soin ou du 
déplacement vers 
l’ambulance. 
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