
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Tous les exploitants et gestionnaires de RPA et RNI 

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

DATE : Le 8 mai 2020 

OBJET : Nouvelles consignes – ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) 

 

 
De nouvelles consignes ont été reçues concernant les directives pour les visites auprès 
des proches en CHSLD, RI-RTF et RPA. 
 
Voici un extrait de la lettre du sous-ministre Gendron à cet effet : 
 
[…Par la présente, nous vous transmettons une mise à jour des directives concernant la 
contribution des personnes proches aidantes auprès de résidents des centres 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), de personnes confiées en 
ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et les résidents de résidences 
privées pour aînés (RPA). 
 
Tel que mentionné, il sera possible à partir du 11 mai 2020, sous réserve du respect de 
conditions spécifiques, qu’une personne proche aidante significative puisse apporter de 
l’aide et du soutien à une personne en CHSLD, en RI-RTF ou en RPA. 
 
Nous tenons à préciser qu’il ne sera pas nécessaire pour une personne proche aidante 
qu’elle effectue un test de dépistage avant d’accéder à un milieu de vie, et ce, peu importe 
si on retrouve ou pas des cas de COVID-19. 
 
Le présent document remplace les informations et les consignes transmises sur le même 
sujet le 5 mai 2020 concernant les grandes orientations à suivre lorsqu’une personne 
proche aidante voulait aller soutenir une personne hébergée dans un CHSLD….] 
 
Cette missive vient donc annuler l’obligation pour les proches aidants de passer des tests 
de dépistage. Donc, à partir du 11 mai 2020, les proches aidants significatifs pourront être 
autorisés à rendre visite à leurs proches sous réserve du respect de certaines conditions. 
 
En guise d’information et de soutien, voici des documents importants : 

1. Directives du ministère sur les visites en CHSLD, RI-RTF et RPA, mises à jour le 7 
mai; 

2. Consignes pour les sorties extérieures; 
3. Aide-mémoire des actions à réaliser par les responsables des ressources pour 

l’application des directives; 
4. Guide de soutien destiné aux proches aidants significatifs, qui vous est proposé 

pour soutenir la démarche auprès des proches aidants; 
5. Consignes sur la Fêtes des mères mises à jour le 7 mai. Notez qu’il est désormais 

possible que des proches acheminent des repas préparés à la maison. 
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Nous sommes conscients que ces nouvelles directives engendrent des inquiétudes et 
beaucoup de démarches. Nous vous réitérons notre soutien. N’hésitez pas à communiquer 
avec les agents de liaison de la ligne RPA, si vous avez des questions : 819-293-2071 
poste 52261, tous les jours entre 8 h et 16 h ou par courriel à l’adresse suivante : 
04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca. 
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