
 
 
 

      Misons sur la distanciation sociale 
 

MERCI DE FAIRE LA DIFFÉRENCE…VOUS ÊTES PRÉCIEUX 

 

 

 

FOIRE AUX QUESTIONS  

COVID-19 - Mesures d’urgence sanitaires en RPA 

 

Version du 2020-03-29       Nouvelles informations en jaune 

Ce document de type questions-réponses est évolutif et sera mis à jour régulièrement. 
Nous faisons le maximum pour répondre aux nombreux questionnements.  
Les mises à jour se trouvent sur le site Internet du CIUSSS MCQ :  
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/ 
 

 Notez que les consignes découlent des orientations reçues du gouvernement 
du Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 Si vous ne retrouvez pas la réponse à votre question et avez besoin de 
soutien, contactez l’agent de liaison pour les RPA du CIUSSS MCQ au numéro 
suivant : 819-293-2071, poste 52261 (7 jours par semaine, de 8h à 16h) ou par 
courriel à l’adresse suivante : 04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca. 

 Si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec un résident présentant 
des symptômes s’apparentant à la COVID-19, les responsables de RPA doivent se 
référer à la ligne d’information mise en place par le gouvernement du Québec:  
1-877-644-4545.  

 

 
SECTION A : Nouveauté du jour 
 
 

1. Dois-je conserver certaines preuves de dépenses additionnelles en liens avec 
des services et des heures supplémentaires dans la RPA dans le contexte de 
la COVID-19? 
 
Il est suggéré aux RPA de tenir un registre des coûts occasionnés par la crise de la 
COVID-19, notamment en lien avec l’embauche de ressources supplémentaires, 
l’augmentation des heures de travail, l’achat de fournitures lié à la gestion de la 
crise et l’ajout de services comme la livraison des cabarets ou la surveillance. 
 

2. Si un résident reçoit un résultat confirmé de Covid-19 positif, quoi faire ? 
 
 La Résidence sera avisée et des consignes spécifiques seront transmises par la 
santé publique.  

 
 

3. Un résident a des symptômes liés à la COVID-19, doit-il se déplacer pour 
passer le test de dépistage ? Si c’est le cas, qui devra assurer le transport en 
tout respect des mesures de distanciation sociale et en considérant que la 
résidence ne dispose pas de personnel pour ce faire ?  
Le dépistage en RPA est maintenant possible pour la clientèle qui n’est pas 
ambulante. Les équipes du soutien à domicile sont à organiser les façons de faire. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fciusssmcq.ca%2Fsoins-et-services%2Fsante-publique-conseils-sante-mieux-etre%2Fcovid-19%2F&data=02%7C01%7CChantal_Bournival%40ssss.gouv.qc.ca%7C8ff9cdc6f41e4a2afb3908d7caa6b6fe%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637200689684715520&sdata=GnKa8kZN5DpNwJ%2BA%2BD5kU8b3Ebvuj3rqvDbR%2FeThq3A%3D&reserved=0
mailto:04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca?subject=Demande%20d'information%20COVID%2019
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4. En l’absence de formation concernant la compétence 7 (Administration de 
médicaments et soins invasifs), comment dois-je procéder pour la délégation 
d’actes au personnel non professionnels, considérant le manque de 
ressources humaines actuellement ? 
 
Réponse à venir. 
 

5. J’ai actuellement des difficultés à me procurer des gants, des masques et du 
gel antiseptique, est-ce que l’établissement peut m’aider? 
Sachez que nous sommes au fait des difficultés. La problématique actuellement est 
d’ordre provincial. Nous tentons de trouver des alternatives pour vous soutenir.  

 
Dans un esprit de collaboration et dans un souci de fluidité des services, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) demande à ses 
établissements de vous fournir ces EPI, à même ses inventaires, et ce, dans un 
contexte de saine gestion.  
 
Rappelons qu’à l’heure actuelle, les inventaires d’EPI sont extrêmement limités. Le 
CIUSSS MCQ travaille présentement à mettre en place un mécanisme afin de 
colliger les besoins en EPI.  
 
Si vous avez un besoin d’approvisionnement, veuillez le communiquer à l'adresse 
suivante :  
 
04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca. 
 
 

SECTION B : Vos réponses par sujets incluant les nouveautés 
 
 
MESURES PRÉVENTIVES À METTRE EN PLACE 
 

6. Assurez-vous de mettre en place les mesures suivantes : 
a. Sensibiliser les résidents sur les raisons de la mise en place des consignes 

du ministère de la santé et des services sociaux et du directeur national de 
santé public. 
 

b. Annuler toutes les activités de groupe dans la RPA. 
 

c. Interdiction de visites régulières dans la RPA à l’exception : 
i. Des équipes cliniques du soutien à domicile et des prestataires 

externes (ex. : entreprises d’économies sociales en aide 
domestique); 

ii. Des équipes responsables de la certification des RPA, qui doivent 
s’assurer de la qualité des services et de la sécurité des résidents; 

iii. Des personnes qui doivent visiter un proche pour des raisons 
humanitaires comme pour des situations de fin de vie. Il en est de 
même pour les résidents qui doivent rendre visite à un proche pour 
les mêmes fins; 

iv. Des personnes qui doivent effectuer les réparations et l’entretien 
nécessaires dans l’unité de vie pour en assurer la sécurité. 
 
 

mailto:04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca
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d. Favoriser l’accès aux appels téléphoniques et à l’utilisation de différentes 
technologies de communication afin de maintenir le lien entre les résidents 
et leurs proches. 
 

e. N’interrompre aucune démarche visant à accueillir de nouveaux 
résidents. 
 
L’exploitant doit poursuivre l’accueil de nouveaux résidents selon les 
consignes en vigueur. Des modalités seront transmises ultérieurement pour 
les visites concernant la location et pour le déménagement. Lors de l’accueil 
d’un nouveau résident, si ce dernier est infecté ou présente des symptômes, 
il doit également se placer en période d’isolement de 14 jours dans sa 
chambre ou son appartement. 

 
 
 

f. Demander à tous les résidents de demeurer dans leur unité locative, autant 
que possible, excepté : 

 
i. Pour les sorties (promenades) à l’extérieur de la RPA pour prendre 

l’air en respectant les mesures de distanciation sociale; 
 
Cliquez sur le lien pour accéder à la fiche : Distanciation sociale 

 
ii. Pour se présenter à rendez-vous médical ou dentaire essentiel. 

 
iii. Pour les petites résidences où les résidents partagent la salle de 

bain; 
 

iv. Pour les unités sécurisées accueillant une clientèle qui est plus 
difficile à confiner (ex : troubles cognitifs). 
 

 
g. Appliquer les mesures suivantes dans les cas où la salle de bain est 

partagée entre plusieurs résidents : 
i. S’il y a une personne sous investigation, elle doit se déplacer entre 

sa chambre et la salle de bain en portant un masque de procédure; 
ii. L’hygiène des mains doit être pratiquée avant de sortir de la chambre 

et tout de suite après avoir utilisé la toilette; 
iii. Si possible, désinfecter la poignée de porte, la chasse d’eau et le 

robinet après l’utilisation de la toilette. 
 

 
h. À noter que la RPA ne peut refuser à un résident de réintégrer son unité 

locative à la suite d’un rendez-vous médicale, d’une hospitalisation, d’une 
sortie ou d’un voyage.  
 

i. Le résident qui revient de voyage doit se placer en isolement pour une 
période de 14 jours et ne doit pas se trouver en présence des autres 
résidents. 

 
j. Privilégier les services de livraison à la porte principale en ce qui concerne 

les achats des résidents.  
 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/social-distancing-infograph/social-distancing-infograph-fra.pdf
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k. Les visites ministérielles d’inspection et les visites d’évaluation de la 
conformité par Agrément Canada sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 
 

7. Services et activités offerts par la résidence 
 

 
Services essentiels à maintenir 
 

 
Les services de sécurité : répondre aux appels d’urgence en tout temps. 
 

 
Les soins infirmiers : poursuivre les activités et soins dispensés dans l’unité locative 
du résident. 
 

 
Les services d’assistance personnelle (aide à l’alimentation, aux soins d’hygiène, à 
l’habillage, administration des médicaments, etc.) :  
 
- Poursuivre la dispensation de tous ces services;  
- Réduire la fréquence des services ne compromettant pas l’intégrité ou la sécurité 

du résident. 

 
Les services d’aide domestique suivants :  
 
- Distribution des médicaments; 
- Entretien des vêtements et de la literie : lessive seulement. Réduire la fréquence 

tout en tenant compte des besoins des résidents (ex. : lessive plus fréquente pour 
un résident en situation d’incontinence ou ayant peu de vêtements). 

 

 
Les services de repas :  
- Cesser toute activité de type buffet.  
- Maintenir l’offre de repas sur une base régulière.  
- Favoriser la livraison et la prise des repas dans les unités locatives, pour tous les 
résidents si l’organisation de la RPA le permet. Les frais de livraison de cabaret ne 
sont plus permis durant la crise COVID-19. 
- Limiter à 50 % la capacité de la cafétéria et prévoir plusieurs périodes de repas si 

possible.  
- Assurer une distance de 2 mètres entre les résidents. 
- Lavage des mains avant et après le repas. 
- Faire respecter une distance de 1 à 2 mètres entre les résidents.  
- Favoriser la livraison et la prise des repas dans les unités locatives, notamment 

pour les résidents de 70 ans et plus, si l’organisation de la RPA le permet. 

 
L’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.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000056%2F&data=02%7C01%7CChantal_Bournival%40ssss.gouv.qc.ca%7C50eec1e45439463d6b4108d7c850d8ef%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637198122031962309&sdata=9Uq1b0sY9wGWsAOqdtD05CuEQFacLEtQM7m%2B1iqwSPo%3D&reserved=0
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Fiche sur le nettoyage et la désinfection :  
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-
conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf 

 

Services et activités suspendus jusqu’à nouvel ordre 

Les services d’aide domestique suivants : 
- Suspendre de façon générale les services d’entretien ménager, excepté si 

l’interruption de ce service compromet l’intégrité ou la sécurité du résident, 
notamment en raison d’un risque d’insalubrité. Par exemple, par 
l’accumulation d’ordures, de vaisselle sale, la présence d’animaux, une 
mauvaise hygiène de la salle de bain (toilette, lavabos). 
 

Précision : Suspendre le service qu’il soit dispensé par le personnel de la résidence 
ou par une ressource externe. 

Les soins ambulatoires. 
Définition de service de soins ambulatoires: un local rendu disponible par 
l’exploitant dans lequel un ou plusieurs professionnels autorisés reçoivent les 
résidents qui désirent consulter de façon ponctuelle pour un problème de santé 
particulier ou pour en assurer le suivi.  
Rendre les services essentiels à l’unité du résident.   

 

Les services des loisirs. 

Les exercices d’évacuation. 

Les travaux de rénovation non essentiels. 

 
 

8. Où puis-je avoir les renseignements nécessaires sur les meilleures pratiques 
en prévention des infections en RPA? 
Si cela n’est pas déjà fait, il est important de mettre à jour vos consignes à la 
lumière du guide de prévention des infections. 
 
Cliquer sur le lien afin d’accéder au Guide de prévention des infections. 
Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés.  
 
Ce guide porte sur les principes et pratiques de base en prévention des infections, 
les mesures spécifiques à appliquer pour les infections rencontrées fréquemment 
dans ces milieux y compris les situations d'éclosion. Il comprend également des 
modèles d’affiche rappelant aux visiteurs, aux résidents et au personnel les 
mesures de prévention.  
 
 

9. Mesures de prévention et de contrôle des infections : 
a. Faire respecter, par l’ensemble des personnes présentes dans la RPA, les 

mesures de base en prévention et contrôle des infections notamment : 
i. Se laver les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon 

pendant au moins 20 secondes ou utiliser un désinfectant à base 
d’alcool; 

ii. Se couvrir le nez et la bouche avec le bras afin de réduire la 
propagation des germes en cas de toux ou d’éternuement; 

iii. Si utilisation d’un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se 
laver les mains par la suite; 

iv. Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de 
main ou les accolades. 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpublications.msss.gouv.qc.ca%2Fmsss%2Fdocument-000056%2F&data=02%7C01%7CChantal_Bournival%40ssss.gouv.qc.ca%7C50eec1e45439463d6b4108d7c850d8ef%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637198122031962309&sdata=9Uq1b0sY9wGWsAOqdtD05CuEQFacLEtQM7m%2B1iqwSPo%3D&reserved=0


 

6 
 

 
b. Si possible, prévoir des stations de lavage des mains à l’entrée de la 

résidence ainsi que dans les cafétérias, incluant : 
i. Des affiches techniques de l’hygiène des mains; 
ii. Des dispensateurs de solution hydroalcoolique; 
iii. Des mouchoirs en papier; 
iv. Un récipient pour le matériel utilisé. 

 
 

10. Mesures de protection lorsqu’une personne est suspectée :  
 

Définition de personne suspectée ou en investigation:  

 Elle attend un rendez-vous avec le médecin; 

 Elle attend de passer son test de dépistage; 

 Elle attend les résultats de son test. 
 

Consignes lors de l’attente d’un test ou d’un résultat : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-35W.pdf 
 
 

11. Mesures de protection lorsqu’une personne est confirmée :  
 

La personne est confirmée lorsque la santé publique lui a mentionné que le 
test est positif. 
 

i. Vous assurez que le résident demeure dans son unité locative. 
 

ii. Contactez l’agent de liaison RPA au numéro suivant : 819-293-2071, 
poste 52261 pour un soutien à la mise en place des mesures de 
prévention et de contrôle des infections dans la RPA qui seront 
dictées par la Direction de santé publique.  

 
Les équipes vous guideront pour poursuivre les services essentiels, 
selon les meilleures pratiques recommandées. 
 

iii. Références utiles :  
 

Section Grippe - Guide de prévention et contrôle des infections dans les 
résidences privées pour personnes âgées, maj 2019.  Les mesures de 
prévention et contrôle des infections décrites sont aussi efficaces pour 
contrôler un cas ou une éclosion de COVID-19. 

 
Consignes pour la personne atteinte du Covid-19 et ceux qui en prennent 
soins: https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-
31W.pdf.  
 
Au besoin, remettre une copie des consignes au résident atteint.  

 
 

12. Puis-je recevoir des affiches sur les bonnes pratiques (ex. : sur le lavage des 
mains)? 
 
Toutes les affiches sur les mesures de prévention sont regroupées sur le site 
internet du CIUSSS MCQ.  
Cliquez ici pour y accéder.  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-35W.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
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-31W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-31W.pdf
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
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SORTIES EXTÉRIEURES ET VISITEURS 
 

13. Est-il permis aux futurs résidents de visiter la résidence avec un membre de 
sa famille? 
NON, jusqu’à nouvel ordre. 
 
Si possible, les visites virtuelles sont à privilégier (ex. photos, site internet).  
 

14. Est-ce que les résidents peuvent sortir à l’extérieur prendre une marche?  
Oui. Les promenades extérieures pour prendre l’air sont permises et encouragées 
mais doivent être supervisées.  
 
Pour les sorties supervisées, il est demandé à l’exploitant de mettre en place un 
mécanisme pour assurer le respect des consignes de confinement émises par le 
gouvernement, soit celles d’éviter les lieux publics, de respecter la distance du 2 
mètres entre chaque personne et d’éviter les regroupements. Par exemple, 
l’exploitant peut tenir un registre pour la gestion des entrées et des sorties, il peut 
désigner des lieux spécifiques de promenades ou faire appel à des bénévoles pour 
la mise en place de modalités de surveillance. 

 
15. Est-ce que les résidents peuvent sortir de la résidence pour se rendre dans 

d’autres lieux (épicerie, dépanneur, etc.)? 
 
NON, sauf pour recevoir des soins médicaux. 
 
Toutefois, si pour une cause humanitaire exceptionnelle, il n’est pas possible 
d’empêcher le résident de sortir, les règles d’hygiène des mains doivent être 
renforcées : laver les mains avant de sortir, laver les mains au retour, changer de 
vêtements et mettre des vêtements lavés et jamais portés, éviter, si possible, les 
contacts avec les autres résidents pour 14 jours, sinon maintenir une distance de 2 
mètres entre lui et une autre personne. 

 
 

16. Devons-nous refuser la sortie d’un résident qui souhaite rendre visite à ses 
proches (parents, enfants, conjoint, proches, etc.)?  
 
OUI pour tous les résidents peu importe leur âge. 
 
Si le résident quitte la résidence malgré le rappel des bonnes pratiques, appliquer 
les mêmes mesures suivantes :  
 
S’il n’est pas possible d’empêcher le résident de sortir, les règles d’hygiène des 
mains doivent être renforcées à son départ et à son retour :  

 laver les mains avant de sortir; 

 laver les mains au retour; 

 changer de vêtements; 

 mettre des vêtements lavés et jamais portés; 

 éviter, si possible, les contacts avec les autres résidents pour 14 jours, sinon 
maintenir une distance de 2 mètres entre lui et une autre personne. 
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17. Un résident en visite dans sa famille peut-il revenir dans la RPA? Quelles sont 
les mesures à prendre? 
La RPA doit permettre le retour du résident chez-lui. Cependant, ce genre de 
sorties devraient être évitées. Par contre, pour le moment il n’y a pas de moyens 
légaux pour forcer une personne au confinement. On doit tenter par tous les 
moyens raisonnables de le garder à l’intérieur et de sensibiliser la famille et le 
résident aux impacts du non-respect des consignes gouvernementales. 
 
L’intervenant du résident (du CIUSSS MCQ) peut être interpellé afin qu’il vous 
accompagne dans l’intervention auprès du résident et planifie les autres démarches 
à faire si les comportements demeurent déviants. 
 
S’il n’est pas possible d’empêcher le résident de sortir, les règles d’hygiène des 
mains doivent être renforcées à son départ et à son retour :  

 laver les mains avant de sortir, 

 laver les mains au retour, 

 changer de vêtements, 

 mettre des vêtements lavés et jamais portés, 

 éviter, si possible, les contacts avec les autres résidents de 70 ans ou plus 
pour 14 jours, sinon maintenir une distance de 2 mètres entre lui et une 
autre personne. 

 
 

18. Des proches refusent de respecter l’interdiction de visite, qu’ont comme 
recours les exploitants? 

 Prendre le temps de bien expliquer les impacts de ne pas respecter les 
règles. 

 Être empathique aux difficultés que cette situation peut engendrer pour le 
résident et la famille. 

 Proposer des solutions alternatives (ex. : téléphone, etc.).  

 Mettre un gardien de sécurité à l’entrée.  

 Si la situation persiste, communiquer avec l’intervenant de le résident si ce 
dernier est connu du soutien à domicile.  

 Pour l’instant, il n’y a aucune mesure légale applicable. 
 
Note : les frais d’un gardien sont à la charge des RPA. Le soutien à domicile ne 
fournira pas ce genre de service. 

 
 

19. Est-ce qu’une RPA peut faire intervenir les policiers si un résident refuse de 
respecter les règles de confinement? 
 
À la discrétion de la RPA selon les circonstances et les risques. Pour le moment, il 
n’y a pas de moyens légaux pour forcer une personne au confinement. On tente par 
tous les moyens raisonnables de le garder à l’intérieur.  
 
 

20. Les rendez-vous chez un professionnel de la santé (ex. : dentiste, 
optométriste) doivent-ils être maintenus?  
Les services à maintenir sont les services essentiels seulement ou d’urgence. 
Consultez le professionnel de la santé concerné.  
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21. Un rendez-vous chez le médecin est planifié pour un résident, doit-on 
l’annuler?  
Pour tous les résidents, les GMF et autres bureaux de médecin vont prendre eux-
mêmes la décision de reporter le rendez-vous du résident ou d’effectuer la 
consultation par d’autres moyens (ex. : suivi téléphonique). 

 
 

22. Des familles viennent prodiguer des soins à leurs proches âgés de 70 ans et + 
(ex. : aide à l’alimentation, soins d’hygiène), est-ce qu’ils peuvent poursuivre? 
 
Idéalement NON. 
 
Toutefois, si pour une cause humanitaire exceptionnelle, il n’est pas possible 
d’empêcher un membre de la famille de se présenter, les règles d’hygiène des 
mains doivent être renforcées :  
 

 Le membre de famille ne doit présenter aucun symptôme; 

 Elles ne reviennent pas d’un voyage à l’extérieur du Canada depuis 14 jours 
ou moins; 

 Elles devront se laver les mains; 

 Se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la 
famille; 

 Accomplir leurs soins; 

 Se laver les mains à nouveau; 

 Sortir de la chambre ou du logement; 

 Quitter rapidement sans aucun contact avec les autres personnes. Si cette 
personne ne respecte pas les consignes, interdire la visite. 

 
Si votre Résidence considère qu'il s'agit de services essentiels d'hygiène (lavage 
des cheveux et soins de pieds pour des conditions médicales) et que des services 
d'assistance personnelle d'hygiène sont offerts par le personnel de votre résidence, 
il est préférable de dispenser les services par le personnel de la résidence puisque 
les consignes de prévention des infections sont connues et appliquées par ceux-ci. 
 
La RPA peut aussi prendre la décision d’interdire cette pratique pour 
minimiser les risques de contamination. 

 
 

23. Est-ce que les fournisseurs de service non essentiels (ex. : coiffeuse, soins 
de pieds, ménage) sont autorisés à venir donner des services dans les RPA? 
 
Non, les visites doivent être limitées aux services essentiels ou urgents. 

 
Si votre Résidence considère qu'il s'agit de services essentiels d'hygiène (lavage 
des cheveux et soins de pieds pour des conditions médicales) et que des services 
d'assistance personnelle d'hygiène sont offerts par le personnel de votre résidence, 
il est préférable de dispenser les services par le personnel de la résidence puisque 
les consignes de prévention des infections sont connues et appliquées par ceux-ci. 
 
La RPA peut aussi prendre la décision d’interdire cette pratique pour 
minimiser les risques de contamination. 
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24. Est-ce que les intervenants du soutien à domicile peuvent continuer à venir 
dans la résidence ?  
 
Notez qu’en tout temps, l’accès doit être rendu possible aux intervenants du réseau 
de la santé et des services sociaux. 
 
Veuillez noter qu’en période de prévention, les intervenants du SAD et vos 
employés n’ont pas à porter des masques, gants, blouses, etc. Vous ne 
pouvez pas exiger le port de ces équipements puisqu’ils ne sont pas 
nécessaires. 
Au contraire, vous devriez préserver ce précieux matériel pour les moments 
où ils seront requis (éclosion, cas covid-19 confirmés, etc.). 

 
 

25. Un résident présentant des problématiques liées à l’anxiété et pour lequel la 
famille effectue des interventions auprès du résident sur une base régulière, 
est-il possible de lui donner accès à la résidence tout en respectant les 
consignes de base? 
 
Idéalement il faut trouver des modalités alternatives qui évitent les contacts (ex. : 
téléphone). 
 
Toutefois, si pour une cause humanitaire exceptionnelle, il n’est pas possible 
d’empêcher un membre de la famille de se présenter, les règles d’hygiène des 
mains doivent être renforcées :  
 

 Le membre de famille ne doit présenter aucun symptôme; 

 Elles ne reviennent pas d’un voyage à l’extérieur du Canada depuis 14 jours 
ou moins; 

 Elles devront se laver les mains; 

 Se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la 
famille; 

 Accomplir leurs soins; 

 Se laver les mains à nouveau; 

 Sortir de la chambre ou du logement; 

 Quitter rapidement sans aucun contact avec les autres personnes. Si cette 
personne ne respecte pas les consignes, interdire la visite. 

 
 

26. Les exploitants d’une RPA souhaitent mettre en place un système de 
surveillance des allées et venues dans le milieu et embaucher un gardien de 
sécurité, qui va défrayer les coûts associés à l’ajout de ce personnel? 
La résidence.  

 
 
LIVRAISON D’ARTICLES 
 

27. Un résident a besoin d’articles (cigarettes ou autres), est-ce qu’un proche ou 
un membre de sa famille peut les lui procurer et lui apporter à la RPA? Si oui, 
quelles sont les mesures à prendre? 
Oui. Mais on recommande que ce ne soit que pour des articles essentiels (tel que 
cigarettes) considérant que la transmission par les objets est possible. 
 



 

11 
 

Les effets demandés pourraient être laissés à la porte, lorsque possible, afin de 
limiter tout contact.  

 
 
 
ADMISSIONS, RETOURS D’HOSPITALISATION 
 

28. Est-ce que nous poursuivons l’admission des nouveaux résidents dans la 
RPA? 
Oui, les admissions de nouveaux résidents se poursuivent dans tous les milieux. 
D’ailleurs, c’est une mesure qui a été nommée spécifiquement par le 
gouvernement. 
 
 

29. Lors d'une hospitalisation, un résident a besoin d'avoir des effets personnels, 
est-ce qu'un membre de la famille peut aller à la résidence chercher des 
effets? 
Oui. La RPA doit trouver les moyens nécessaires pour remettre les effets 
personnels à la famille. 
 
Les effets demandés pourraient être laissés à la porte, lorsque possible, afin de 
limiter tout contact. 
 
Si un membre de famille doit se rendre à la chambre : accès permis avec le respect 
des consignes suivantes : 

 se laver les mains; 

 se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la 
famille; 

 ramasser les effets; 

 se laver les mains à nouveau; 

 sortir de la chambre ou du logement; 

 quitter rapidement l’établissement sans aucun contact avec les autres 
personnes; 

 Si cette personne ne respecte pas les consignes, interdire la visite. 
 
Les mêmes consignes sont valides lors d’un décès.  
 
 

30. Un résident a été hospitalisé et il est de retour à la RPA, quelles sont les 
mesures à prendre? 
Il n’y a aucune mesure particulière à prendre. Respecter les consignes générales 
sur l’isolement et les mesures préventives.  
Il est important d’appliquer les consignes du gouvernement et de la santé publique. 

 
 
MATÉRIEL DE PROTECTION 
 

31. Les équipements de protection individuelle ne sont pas requis pour fournir 
les services aux résidents qui ne sont pas infectés ou qui ne présentent pas 
de symptômes.  
Afin de préserver les inventaires, conserver les équipements uniquement pour des 
situations où des résidents sont infectés ou présentent des symptômes. 
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32. Un exploitant qui fournit le matériel, peut-il exiger que le personnel du SAD 

porte des gants, masque et jaquette ?  
 
Veuillez noter qu’en période de prévention, les intervenants du SAD et vos 
employés n’ont pas à porter des masques, gants, blouses, etc. Vous ne pouvez pas 
exiger le port de ces équipements puisqu’ils ne sont pas nécessaires. 
Au contraire, vous devriez préserver ce précieux matériel pour les moments où ils 
seront requis (éclosion, cas covid-19 confirmés, etc.). 

 
 

33. J’ai actuellement des difficultés à me procurer des gants, des masques et du 
gel antiseptique, est-ce que l’établissement peut m’aider? 
Sachez que nous sommes au fait des difficultés. La problématique actuellement est 
d’ordre provincial. Nous tentons de trouver des alternatives pour vous soutenir. 
Nous vous tiendrons au courant. 

 
Dans un esprit de collaboration et dans un souci de fluidité des services, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) demande à ses 
établissements de vous fournir ces EPI, à même ses inventaires, et ce, dans un 
contexte de saine gestion.  
 
Rappelons qu’à l’heure actuelle, les inventaires d’EPI sont extrêmement limités. Le 
CIUSSS MCQ travaille présentement à mettre en place un mécanisme afin de 
colliger les besoins en EPI.  
 
Si vous avez un besoin d’approvisionnement, veuillez le communiquer à l'adresse 
suivante :  
04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca. 

 
 
CHOIX DU TYPE D’ISOLEMENT  
 

34. Personnel et travailleurs embauchés par la RPA ou le résident 
i. Isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne qui œuvre en RPA 

qui revient de l’étranger et qui a été en contact avec une personne 
confirmée ou en investigation COVID-19 ou qui a reçu la consigne de rester 
en isolement. 
 

ii. Retrait immédiat du milieu du travail en présence de symptômes de toux ou 
de fièvre ou difficulté ou de perte soudaine d’odorat. Réintégration au travail 
à la disparition complète des symptômes ou selon les recommandations des 
de la santé publique. 

 
 

35. Le CIUSSS va-t-il réfléchir à un plan pour permettre aux RPA de relocaliser 
des personnes COVID-19 + qui ne respecte pas les consignes et par le fait 
même mettent à risque les autres résidents ?   
 
OUI. Des travaux sont en cours. Nous vous tiendrons informés. 
 
 

36. L’exploitant ou un employé ou un résident a des symptômes (ex. : toux sèche 
ou fièvre à plus de 38° C), qu’est-ce qu’on fait? 
 

mailto:04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca
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Si vous avez des symptômes légers ou modérés dont les suivants : 

 Fièvre (plus de 38°C ou 100,4°F) ou 

 Toux ou 

 Difficulté respiratoire ou 

 Mal de gorge ou 

 Perte de l’odorat ou 

 

Contactez la ligne info coronavirus 1 877 644-4545 

o Avisez : l’agent de liaison RPA : 819-293-2071, poste 

52261. 

o Continuez d’appliquer aussi les mesures préventives 

o Consultez le Guide autosoins : https ://cdn-

contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-

30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897 

 
Si vous avez des symptômes graves dont les suivants: 
 Difficulté à respirer 

 Essoufflement important 

 Douleur à la poitrine 

 

Contacter le 911 
 
 

 
Si un employé doit aider pour les AVQ un résident ayant des symptômes : 

 Appliquer des pratiques de base et des précautions 

additionnelles ; gouttelettes/contact 

 Utiliser l’EPI (équipement de protection individuelle), placé à 

l’extérieur de la chambre, l’ÉPI doit être enfilé par les 

intervenants avant qu’ils entrent dans la chambre. 

 Tout l’EPI doit être enlevé avant de quitter la chambre et jeté 

dans un récipient mains libres.  

 
 
 
 
 
PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19 OU SOUS INVESTIGATION  
 

37. Quelles sont les consignes d’isolement si une personne a des facteurs de 
risque associés au CODIV-19 et qu’elle a des symptômes? 

 
Si la personne est le responsable de la RPA et y habite : elle peut demeurer dans la 
résidence en respectant les consignes, mais ne peut donner les soins et les 
services aux résidents. 
 
Si la personne est un employé : elle est retirée du milieu et confinement obligatoire. 
La direction santé publique va émettre toutes les indications à suivre. 
 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
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Si la personne est un exploitant qui n’habite pas la ressource : elle est retirée du 
milieu. 

 
Consignes générales à respecter: Cliquez sur le lien pour accéder à la fiche 
Isolement à domicile – personne en investigation. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-08F.pdf 
 
 
Pour les résidents = isolement à la chambre 
Pour les employés = À ce stade, il n’y a aucune mesure particulière à prendre 
outre intensifier les mesures de prévention de base et les consignes de 
distanciation sociale. Mettre les équipements de protection nécessaires selon 
les symptômes du résident. 
 

a. Respect par l’ensemble des personnes présentes dans la ressource des 
mesures de base en prévention et contrôle des infections notamment : 

i. Se laver les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon 
pendant au moins 20 secondes ou utiliser un désinfectant à base 
d’alcool; 

ii. Se couvrir le nez et la bouche avec le bras afin de réduire la 
propagation des germes en cas de toux ou d’éternuement; 

iii. Si utilisation d’un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se 
laver les mains par la suite; 

iv. Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de 
main ou les accolades. 

 
 

38. Que faire si un exploitant, employé ou un résident est identifié par la Santé 

Publique comme contact avec un cas confirmé de la COVID-19 ? 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-32W.pdf 

 

Dans cette fiche, j’attire votre attention sur les sections suivantes: 

 

 Voir Restez à la maison, isolement, pas de contact avec les autres 

 Surveillez vos symptômes et prenez votre température chaque jour 

 En cas d’apparition de symptômes,  

o Si vous avez des symptômes légers ou modérés dont les suivants :  

Fièvre (plus de 38,0 °C ou 100,4 °F); Toux; Diarrhée ou 

vomissements; Fatigue inhabituelle.   → Couvrez votre toux et 

vos éternuements 

    → Avisez la direction de la santé publique 

    → Continuez d’appliquer les mesures en tout temps 

 Consignes en cas de symptômes graves 

o Si vous avez des symptômes graves dont les suivants : 

Difficulté à respirer, Essoufflement important, Douleur à la poitrine  

→ Appelez 911 et précisez que vous êtes de retour de voyage 

 

39. Quels sont les soins à apporter à une personne confirmée COVID-19 ? 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-08F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-32W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf
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Ceci est un guide d’auto-soins (23 mars 2020), dans cette fiche, j’attire votre 
attention sur les sections suivantes: 
 

 Médicaments pour soulager les symptômes 

 Soins aux enfants malades 

 Soins aux personnes âgées 

 Mesures d’hygiène et de prévention (Lavage des mains, hygiène respiratoire, 

masque) 

 Dossier médical personnel à préparer à l’annonce du diagnostic 

 Aide à la décision lors de symptômes chez l’adulte, l’enfant 

 

Nous travaillons à développer des outils de formation et des directives en lien avec 

l’isolement contact gouttelettes 

 
 

40. Quelles sont les consignes à respecter si on doit prendre soin d’une 
personne qui a le CODIV-19? 
Voici les consignes : Cliquer sur le lien pour accéder à la fiche Comment prendre 
soin d’une personne atteinte. 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-
maladies/how-to-care-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-
caregivers/caregivers-fra.pdf 

 
 
 
EXPLOITANTS, EMPLOYÉS 
 

41. Dois-je conserver certaines preuves de dépenses additionnelles en liens avec 
des services et des heures supplémentaires dans la RPA dans le contexte de 
la COVID-19? 
 
Il est suggéré aux RPA de tenir un registre des coûts occasionnés par la crise de la 
COVID-19, notamment en lien avec l’embauche de ressources supplémentaires, 
l’augmentation des heures de travail, l’achat de fournitures lié à la gestion de la 
crise et l’ajout de services comme la livraison des cabarets ou la surveillance. 
 

42. En l’absence de formation concernant la compétence 7 (Administration de 
médicaments et soins invasifs), comment dois-je procéder pour la délégation 
d’actes au personnel non professionnels, considérant le manque de 
ressources humaines actuellement ? 
 
Réponse à venir 
 

43. Est-ce possible que nos employés aient accès au service de garde pour leurs 
enfants? 
Les employés des RPA sont considérés comme des travailleurs essentiels. Ainsi, 
ils ont accès aux services de garde selon les modalités présentées sur le site Web 
du ministère de la Famille. 
 
Cliquez sur le lien pour accéder au site du ministère de la Famille. 
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-
durgence/ 
 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/how-to-care-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers/caregivers-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/how-to-care-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers/caregivers-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/how-to-care-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers/caregivers-fra.pdf
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
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44. Les exploitants résidant dans leur RPA qui ont plus de 70 ans et doivent eux-

mêmes respecter le confinement à domicile peuvent-ils continuer d’offrir les 
services aux résidents? 
Les services peuvent continuer d’être offerts par les responsables. Il est cependant 
demandé d’éviter les accompagnements à l’extérieur et les courses qui devront être 
effectués par une autre personne. Tentez dès maintenant de trouver un plan B. 

 
 

45. Besoin de main-d’œuvre supplémentaire, est-ce que l’établissement pour 
m’aider? 
Des réflexions sont en cours, des informations suivront sous peu. 

 
 
RETOUR D’UN VOYAGE À L’ÉTRANGER 
 

46. Les exploitants d’une RPA rentrent d’un voyage à l’étranger et doivent 
effectuer la mesure d’isolement obligatoire de 14 jours, qui doit offrir les 
services aux résidents? À quel endroit les responsables doivent-ils effectuer 
l’isolement?  
Les exploitants revenant de voyage depuis 14 jours ou moins ne peuvent pas eux-
mêmes donner les services aux résidents durant leur période d’isolement 
obligatoire, mais ils ont la responsabilité de s’assurer qu’ils sont donnés par leur 
personnel. 
 
Si les exploitants n’habitent pas les lieux, ils demeurent en confinement à l’extérieur 
de la RPA. 
 
Si les exploitants habitent les lieux :  
Les exploitants peuvent effectuer leur isolement dans leur milieu en respectant les 
consignes d’isolement volontaire :   
 
Cliquez sur le lien pour accéder à la fiche Retour de voyage. 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-
information-sheet/coronavirus-handout-fr.pdf 

 
 

47.  Quelles sont les précautions à prendre pour les personnes (résidents ou 

employés) qui reviennent d’un pays étranger ? 

 

Recommandations de santé publique 

En date du 23 mars, consignes à suivre pour la personne de retour d’un pays 

étranger 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-33W.pdf 

 

Confinement obligatoire. 

 

Dans cette fiche, j’attire votre attention sur les sections suivantes: 

 Surveillez vos symptômes et prenez votre température chaque jour 

 En cas d’apparition de symptômes,  

o Si vous avez des symptômes légers ou modérés dont les suivants :  

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet/coronavirus-handout-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet/coronavirus-handout-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet/coronavirus-handout-fr.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-33W.pdf
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Fièvre (plus de 38,0 °C ou 100,4 °F); Toux; Diarrhée ou 

vomissements; Fatigue inhabituelle.  → Couvrez votre toux et vos 

éternuements 

 Consignes en cas de symptômes graves 

 Si vous avez des symptômes graves dont les suivants : 

Difficulté à respirer, Essoufflement important, Douleur à la poitrine  

→ Appelez 911 et précisez que vous êtes de retour de voyage 

 Lavage et nettoyage 

 
 
 
AUTRES 
 

48. Le pharmacien refuse de reprendre les dispills des résidents pour les 
modifications de dosages pour éviter les risques de contamination. Que dois-
je faire pour m'assurer de respecter  la loi 90  puisque mon personnel et moi 
ne sommes pas autorisé à faire des modifications dans les dispills des 
résidents ? 
Suivre les directives du pharmacien. 

 
49. Le résident est en fin de vie, peut-il recevoir des visites de sa famille et ses 

proches? 
Oui. La visite de la famille est permise. Il faut s’assurer que la visite ne revient pas 
de voyage. 
Un maximum de 2 membres de la famille à la fois est permis. 
Doivent suivre les consignes recommandées : 

 Se laver les mains en entrant; 

 Se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la 
famille; 

 Se laver les mains à nouveau; 

 Sortir de la chambre ou du logement et quitter rapidement l’établissement 
sans aucun contact avec les autres personnes. 

 
Si les personnes ne respectent pas les consignes, interdire la visite. 

 
 

50. Comment puis-je faire pour garder le milieu de vie vivant malgré l’arrêt des 
activités de loisirs? 
Pour animer le milieu de vie, on vous encourage à planifier des activités 
individuelles si cela est possible, tout en respectant les mesures de distanciation 
sociale. 

 
 

51. Quels sont les services disponibles si comme exploitant ou employé on vit du 
stress, de l’anxiété, sentiment de panique ou autre? 
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://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
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52. Quels services sont fermés au CIUSSS MCQ? 

Services aux personnes âgées fermés jusqu’à nouvel ordre :  

 Centres de jour pour aînés; 

 Services ambulatoires de gériatrie; 

 Centre d’expertise gériatrique; 

 Clinique de la mémoire du Haut-Saint-Maurice; 

 Centre de prélèvement – jusqu’à nouvel ordre. 
 
 
 
 
 


