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Présentement, la Mauricie et le Centre-du-Québec 
sont au palier d’alerte 1 (Vert)  

Respectons les consignes requises pour ce 
palier. 

 

FOIRE AUX QUESTIONS – COVID-19 
Mesures d’urgence sanitaires en RNI Jeunesse 

 

Version (2e vague) : 2021-07-23 

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/covid-19/rpa-et-ri-rtf-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 l’information recherchée : contactez l’agent de liaison (intervenant qualité) au 
: 819- 379-7732 poste 12381 ou par courriel : 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

 Si vous avez des questions en lien avec un usager, propriétaire ou un employé d’une ressource 
présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, se référer à la ligne d’information mise en 
place par le Gouvernement : 1-877-644-4545. 

 Si vous avez des questions sur les mesures financières Covid, écrire à l’adresse suivante : 
frais.particuliers.rs.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 

 

 
 

Soutien psychologique pour les responsables et employés des RI-RTF 

Soutien offert par le CIUSSS MCQ : 811 pour urgence 

Ou remplir le formulaire Demande de soutien psychosocial pour faire une demande de soutien :  

https://soutienpsychosocial.ciusssmcq.ca/Formulaire/Entreprise  

 

 
 

Pour commander des équipements de protection individuelle (ÉPI) : 

04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca 

 

Surveillez votre boîte courriel, car votre commande vous sera ainsi confirmée. En effet, vous recevrez 
un courriel vous confirmant le moment ainsi que le lieu où récupérer votre commande. 

 
 

  

https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/
mailto:04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:frais.particuliers.rs.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
mailto:frais.particuliers.rs.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
https://soutienpsychosocial.ciusssmcq.ca/Formulaire/Entreprise
mailto:04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca
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SECTION A : Informations pratiques 
 
Tableau de gradation des mesures en RNI 
Vous trouverez les mesures à appliquer par tous pour le palier d’alerte en cours ou lorsque l’usager est en 
isolement ou le milieu de vie en éclosion dans les tableaux ci-joints pour les usagers des différents milieux de 
vie et de soins pour adultes et enfants (CHSLD, RI-RTF, RPA, RAC (incluant santé mentale), URCI, internat, 
foyers de groupe, milieux de réadaptation en déficience physique, en santé physique et modérée et centre de 
crise en santé mentale). 
 
Cette mise à jour qui est entré en vigueur le 21 juillet 2021 vise principalement à introduire de nouveaux 
assouplissements pour les usagers/résidents considérés protégés dans les milieux de vie concernant le port 
du masque et la distanciation physique. 
 
Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie en fonction du niveau d’alerte 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev10-tableau-a.pdf 
 
Directive ministérielle DGAPA-001 REV10 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev10.pdf 
 

 
 
Toutes les mesures du palier vert :  https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-1-vigilance-zone-verte 

 

 
Trajectoire pour les personnes en provenance d'un centre hospitalier, d'un milieu de réadaptation ou 
de la communauté vers différents milieux de vie et d'hébergement : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-005-rev3_trajectoire-milieu-de-vie-
et-readaptation.pdf 
 

 

 

Mesures d’adaptation à prendre lors d’un isolement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en 
RAC, URCI, foyers de groupes, internats, RI-RTF jeunesse, milieux de réadaptation (déficience 
physique, santé physique et gériatrique) et hospitalisation en santé mentale 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgppfc-045.pdf 

 

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev10-tableau-a.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-001-rev10.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-1-vigilance-zone-verte
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-1-vigilance-zone-verte
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-005-rev3_trajectoire-milieu-de-vie-et-readaptation.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-005-rev3_trajectoire-milieu-de-vie-et-readaptation.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgppfc-045.pdf
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Nouveautés 
 

Consigne concernant le port du masque et la distanciation physique 
 

• Il est possible de tenir des activités ou des rencontres dans un espace commun à l’intérieur comme à 
l’extérieur entre les résidents/usagers considérés protégés (voir définition plus bas) sans avoir à 
respecter la distanciation physique de 2 mètres et sans le port de masque (par exemple : activités pour 
prévenir le déconditionnement, regroupement au salon, activités de loisirs). Pour les résidents/usagers 
considérés non protégés (voir définition plus bas) ou partiellement protégés (voir définition plus bas), 
la distanciation physique de 2 mètres et le port du masque seront requis; 

 
 • Pour les activités où les personnes chantent (usagers, employés, responsables, proches aidants, 

visiteurs), la distanciation physique de 2 mètres doit être maintenue entre eux et le port du masque est 
requis; 

 
• Il est possible d’accueillir des personnes proches aidantes et visiteurs considérés protégés dans la 

chambre du résident/usager ou à l’extérieur sur le terrain du milieu ou de l’installation sans avoir à 
respecter la distanciation physique de 2 mètres et sans le port du masque pour les usagers et les 
personnes proches aidantes/visiteurs. Pour les PPA/visiteurs considérés non protégés ou 
partiellement protégés, la distanciation physique de 2 mètres et le port du masque seront requis; 

 
 • Lorsque la personne proche aidante/visiteur entre dans le milieu de vie et est présent dans les aires 

communes, à l’intérieur (circule ou participe à une activité), le port du masque de qualité médicale en tout 
temps est requis (sauf lorsqu’elle partage un repas à la salle à manger) de même que la distanciation 
physique de 2 mètres avec les autres usagers/résidents et les travailleurs;  

 
• Les travailleurs de ces milieux doivent respecter les exigences de la CNESST et les recommandations 

de l’INSPQ concernant la distanciation physique à respecter et le port des équipements de protection 
individuelle;  

 
• Lorsque les travailleurs offrent des soins et des services, le résident/usager doit porter le masque de 

qualité médicale selon les indications prévues à la directive DGSP-014 (sauf pour les milieux de vie où 
l’exploitant/responsable partage son lieu de résidence avec les résidents/usagers).  

 
Si cas suspecté ou confirmé, réintroduction de la distanciation physique de 2 mètres et port du masque 

pour tous les résidents/usagers et PPA/visiteurs dans le milieu (bâtisse).  
 
Si le cas suspecté ou l’éclosion est localisée : l’équipe PCI pourrait autoriser à limiter les mesures de 

réintroduction de la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque à une unité ou étage 
concerné. 

 
Personne considérée protégée : 

- elle a reçu une deuxième dose de vaccin depuis 7 jours et plus au moment de son exposition;  
- elle a reçu une dose de vaccin de Johnson & Jonhson depuis 14 jours et plus après la dose;  
- elle a eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmé par lien épidémiologique) 

depuis moins de 6 mois (vaccinée ou pas);  
- elle a eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmé par lien épidémiologique ) 

depuis plus de 6 mois suivi par au moins une dose de vaccin depuis plus de 7 jours au moment de son 
exposition 

 
       Personne considérée non protégée si :  

- elle n’a pas eu d’épisode confirmé de COVID-19 ET elle est non vaccinée (ou elle a été vaccinée depuis 
moins de 14 jours);  

- elle a eu un épisode confirmé de COVID-19 depuis plus de 12 mois ET elle est non vaccinée (ou elle a 
été vaccinée depuis moins de 7 jours après une dose)  

- elle est immunosupprimée (vaccinée ou pas, épisode de COVID-19 antérieur ou pas).  
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Personne partiellement protégée si :  
- elle a reçu une dose de vaccin depuis plus de 14 jours (excluant le vaccin à dose unique de Johnson & 

Jonhson);  
- elle a reçu une deuxième dose de vaccin depuis moins de 7 jours;  
- elle a eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmé par lien épidémiologique) 

depuis plus de 6 mois et de 12 mois et moins ET elle est non vaccinée;  
- elle a eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmé par lien épidémiologique) 

depuis plus de 6 mois et de 12 mois et moins et elle est vaccinée avec une dose depuis moins de 7 jours 
au moment de son exposition.  

 
Il est à noter que ces mesures sont appelées à évoluer selon la situation épidémiologique. Ainsi, il est 
possible que la distanciation physique de 2 mètres et le port de masque soient réintroduits comme 
mesures de prévention et de contrôle des infections 
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SECTION B : Réponses aux différentes questions 

1. Visite – parents (ou toute autre personne en contexte d’ordonnance) et visiteur. 
 

 Palier d’alerte 1 (Vert) : 
 

Les personnes proches aidantes et les visiteurs peuvent se présenter dans tous les milieux. Le nombre de 
visiteurs est : maximum 9 personnes à la fois (10 personnes incluant l’usager). À noter qu’il est important 
de tenir compte de la capacité d'accueil des lieux afin de maintenir la distanciation physique recommandée 
selon le niveau de protection des personnes concernées. 
 
Dans la chambre, dans l’unité locative ou dans une pièce dédiée, cela est permis mais pour les gens 
provenant d’une résidence à la fois. Ces personnes doivent être accompagnées à l’arrivée pour 
l’application des mesures PCI. 
 
Les personnes proches aidantes et les visiteurs sont permis à l’intérieur du milieu dans les espaces 
communs (ex. : salon, salle à manger). Toutefois, réduire le nombre de personnes pouvant avoir accès en 
même temps à l’espace commun afin de s’assurer que toutes les mesures ont été mises en place pour 
respecter en tout temps la distanciation physique recommandée selon le niveau de protection des 
personnes concernées et les autres mesures PCI.  
 
Les visites à l’extérieur sur le terrain du milieu de vie sont permises pour un maximum de 9 personnes en 
même temps et en fonction de la capacité d’accueil du terrain. A noter qu’il est important de respecter les 
conditions suivantes : 
• veiller au respect des mesures PCI; 
• port du masque et distanciation physique recommandée selon le niveau de protection des personnes 
concernées; 
• aucun déplacement à l’intérieur du milieu de vie, sauf pour se rendre à la cour extérieure; 
• signature d’un registre afin de recueillir les coordonnées des visiteurs à utiliser lors d’enquête 
épidémiologique, le cas échéant. 
 
 
Accueil des personnes proches aidantes et des visiteurs dans les milieux de vie RI-RTF 
Le contexte pandémique ne peut justifier la prise de rendez-vous pour les visites de personnes proches 
aidantes ou des visiteurs. Un accompagnement à l’arrivée des personnes qui accèdent au milieu de vie 
est nécessaire afin de valider l’absence de critères d’exclusion liés à la COVID-19. La ressource devra 
s’assurer également de l’application des mesures PCI suivantes à l’arrivée des personnes qui accèdent au 
milieu de vie : 

 Veiller au respect des mesures PCI; 

 S’assurer que l’hygiène des mains est réalisée; 

 S’assurer que le masque est porté adéquatement; 

 S’assurer que le nombre de personnes respecte les directives en vigueur et tient en compte la 
capacité de la chambre ou de l’unité locative pour les visites à l’intérieur du milieu de vie et de la 
capacité du terrain pour les visites à l’extérieur afin de respecter la distanciation physique 
recommandée selon le niveau de protection des personnes concernées; 

 S’assurer que la personne a bien signé le registre. 

 Les déplacements entre les régions et les territoires sont possibles.  
 

 

2. Quelles sont les consignes et les mesures de protection-prévention que le parent (ou toute 
autre personne en contexte d’ordonnance) doit respecter? 

 
o Être asymptomatique, ou guéri de la COVID, et s’assurer d’une auto surveillance des symptômes; 
o Compléter le registre des visiteurs, s’il y a lieu; 
o Se laver les mains en entrant; 
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o Mettre un masque de procédure; 
o Respecter la distanciation physique recommandée selon le niveau de protection des personnes 

concernées. à l’exception lorsqu’une assistance est nécessaire pour l’usager; 

o Se laver les mains à nouveau en sortant, 

Si les personnes ne respectent pas les consignes, interdire la visite ou les visites ultérieures 
leur seront interdites. 

 
 

3. Activités de groupe 

 
 Palier d’alerte 1 (Vert) : Permis 
 
Par activités de groupe, on entend des activités qui se déroulent dans le milieu de vie, avec les personnes 
occupantes. Par exemple : jeux de société. 
 

 

4.  Personnel rémunéré par le milieu pour des activités de loisirs (ex. : musicothérapie, zoothérapie, 
chanteur, etc.). 
 

À l’intérieur du milieu : 
Permis ; musicothérapie, musicien, zoothérapie et chanteur.   
Accueillir dans le milieu pour l’application des mesures PCI. 
 
À l’extérieur du milieu : Permis avec un maximum de 50 personnes. Possibilité de tenir sur le terrain du 
milieu de vie, des événements réunissant à la fois les usagers, les PPA et les visiteurs. Le port du masque 
médical ou couvre-visage est la distanciation physique est variable, et ce, en fonction du niveau de 
protection des personnes concernées. Une hygiène des mains est requise avant l’activité et lors du retour 
dans le milieu de vie. Désinfection du matériel entre chaque activité. 

 
Des bénévoles peuvent également contribuer dans ce même type d’activités avec accompagnement pour 
l’application des mesures PCI.  

 
 

5. Fréquentation de garderie/ milieu scolaire (incluant les stages reliés au contexte scolaire) 
 

Palier d’alerte 1 (vert) : Se référer aux directives du ministère de la Famille/ du ministère de l’Éducation 
 

 
6. Si un de mes jeunes est en contact avec un cas COVID-19 positif dans sa classe, qu’est-ce qui 

doit être mis en place ? 

 
Si votre jeune est en contact avec un cas positif dans sa classe, l’école vous transmettra une 
communication de la Santé publique avec toutes les consignes et mesures à mettre en place pour 
procéder à l’isolement préventif de votre jeune. Dans cette communication, la Santé publique 
confirmera jusqu’à quelle date celui-ci devra être en isolement préventif. 
 

Document de référence : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-
19/20-210-18W_consignes-personne-identifiee-contact.pdf?1603475130 
 
 

7. Activités socioprofessionnelles (intégration par les stages, travail, centre de jour, etc.) 

 
 Palier d’alerte 1 (vert) : Permis 
 
 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-18W_consignes-personne-identifiee-contact.pdf?1603475130
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-18W_consignes-personne-identifiee-contact.pdf?1603475130
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-18W_consignes-personne-identifiee-contact.pdf?1603475130
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8. Sorties des usagers 
 

Palier d’alerte 1 (Vert) : 
o Sorties extérieures pour rendez-vous médicaux ou autres rendez-vous (ex : notaire) : Permis, 
supervisées ou non selon la condition/problématique de l’usager/résident.  
 

o Sorties extérieures seul ou accompagné (ex. : restaurant, pharmacie, commerce, etc.) : Permis. 
Supervisées ou non selon la condition/problématique de l’usager/résident. Se référer aux consignes 
applicables pour la population générale pour les commerces et restaurants. 

 
o Sorties extérieures pour un rassemblement dans un domicile privé à l’intérieur (peu importe la 

durée) : Permis selon la condition/problématique de l’usager/résident. En respect des consignes 
émises par la Santé publique pour la population en générale. 
 

o Sorties extérieures pour un rassemblement dans un domicile privé à l’extérieur : Permis selon la 
condition/problématique de l’usager/résident. En respect des consignes émises par la Santé 
publique pour la population en générale. 

 
o Marches extérieures : Permis, supervisées ou non selon la condition/problématique de l’usager.  

 
o Congés temporaire dans la communauté : Permis selon la condition/problématique de 

l’usager/résident. En respect des consignes émises par la Santé publique pour la population en 
générale ainsi que l’arrêté ministériel 2020-032 et l’algorithme décisionnel sous la responsabilité du 
DPJ, le cas échéant. Toutefois, ces congés sont non permis si le milieu de vie est en éclosion. Il faut 
alors prévoir, dans la mesure du possible, des modalités alternatives. 
 
Rappel : L'isolement préventif n'est plus requis. Cependant, à son retour, l’usager ne doit pas 
présenter de symptômes et ne pas avoir été en contact avec une personne COVID-19 positive. Il 
faut s'assurer de la surveillance des symptômes pour une période de 14 jours. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-005-rev3_trajectoire-
milieu-de-vie-et-readaptation.pdf 

 
 

9. Retours de sortie 

Il est recommandé de favoriser, lors du retour de la personne : 
• Le lavage des mains systématique; 
• Si possible une hygiène complète; 

• Vérifier si présence de symptômes typiques de la COVID-19 : 
 

Fièvre :   o Chez l’enfant de 0-5 an : 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale), 

o Chez l’enfant de 6 ans et plus : 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale), 
 

Symptômes généraux : 
o Perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût, 
o Grande fatigue, 
o Perte d’appétit importante, 
o Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique); 

 

Symptômes respiratoires : 
o Toux (nouvelle ou aggravée), 

o Essoufflement, difficulté à respirer, 
o Mal de gorge, 
o Nez qui coule ou nez bouché; 

 

Symptômes gastro intestinaux : 
o Nausées, 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-005-rev3_trajectoire-milieu-de-vie-et-readaptation.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-005-rev3_trajectoire-milieu-de-vie-et-readaptation.pdf
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o Vomissements, 
o Diarrhée, 
o Maux de ventre. 

 
• Si présence d’un symptôme associé à la Covid-19, l’établissement doit être contacté. 
• le changement de vêtements, le nettoyage des bagages et le lavage des vêtements portés lors 

de la sortie; 
• le lavage des appareils électroniques (cellulaire, tablette, etc.) avec des lingettes désinfectantes; 

• la surveillance active de l’apparition de symptômes reliés à la COVID-19 (fièvre et autres 
symptômes d’infection respiratoire) chez tous les usagers, au moins une fois par jour, pendant 
les 14 jours suivants la visite ou la sortie; 

• en cas d’apparition de symptômes, contactez la ligne info-Covid. 

 

 
10. Une ressource jeunesse doit-elle obtenir l’autorisation parentale pour faire passer un test de 

dépistage à un enfant ? 

 
Oui, l’autorisation parentale est nécessaire pour procéder au test de dépistage, lorsque le parent 
détient encore les attributs parentaux. 

 
Si le parent refuse, une médiation avec le DPJ devrait être entreprise et, si elle ne donne pas de 
résultat, le recours au tribunal devrait être envisagé pour décider de la question. 

 
Rappelons que, comme chaque cas est particulier, le DPJ devrait évaluer la situation avec son service 
juridique qui sera le mieux à même de déterminer le droit applicable et les solutions juridiques qui 
s’offrent. 

 
Prendre note qu’à partir de 14 ans, l’usager est en mesure de donner son consentement. 
 
 

11. Quelles sont les directives pour les professionnels de la santé et des services sociaux de 
l’établissement (ex. : éducateur, ergothérapeute, infirmière, etc.)? 

 

 Palier d’alerte 1 (vert) : Favoriser la consultation et l’intervention en présence lorsque requis ou selon le 
jugement clinique, la consultation et l’intervention peuvent se faire à distance.  

 
 

12. Quelles sont les directives concernant la livraison pour les usagers (nourriture, achats, etc.) et 
biens apportés par les familles? 

 
Palier d’alerte 1 (vert): Permis. Hygiène des mains avant et après la manipulation. 
 

 

13. Quelles sont les directives concernant le changement de vêtements avant et après chaque 
présence dans le milieu pour le personnel/ gardien compétent? 

 
 Palier d’alerte 1 (vert) : Il est recommandé au travailleur de changer de vêtements avant et après chaque 
quart de travail. Il peut toutefois conserver la même paire de chaussures en tout temps. 

 
 

14. Les hébergements temporaires (répit, intermittent). 

 Palier d’alerte 1 (vert) : Permis. 

Les placements d’urgence et les placements provisoires sont considérés comme des services 
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essentiels. Conséquemment, ces types de placements doivent être maintenus, peu importe le palier 
d’alerte de la région (voir la Trajectoire d’un jeune en provenance d’un domicile, d’une autre RI-RTF 
vers une RI-RTF hébergeant la clientèle jeunesse (placements en vertu de la LPJ/LSSSS)). 

Dans le contexte d’un placement d’urgence, les établissements doivent s’assurer que les RI-RTF, 
offrant ce type de placement, aient en leur possession les ÉPI requis pour permettre une prestation de 
services sécuritaire et limiter la propagation de la COVID-19. Un isolement préventif pourrait être 
requis, étant donné que l’analyse du milieu peut être difficile à effectuer, dû au contexte associé à ce 
type de placement. 

La ressource est invitée, en tout temps, à se référer à l’intervenant au dossier du jeune, afin d’être 
informée adéquatement des mesures à prendre. 

En tout temps, la décision de l’application de l’isolement devrait se faire à partir d’une analyse par 
l’établissement en favorisant un échange avec la direction régionale de la Santé publique. 

 
 

15. Rencontres de classification – Évaluation de la qualité. 
 

Les rencontres de classification sont maintenues. Toutefois, nous privilégions que la rencontre se déroule 
par conférence téléphonique. 

 

Depuis mars 2021, les démarches d’évaluation de la qualité ont reprises graduellement. Les rencontres 
avec les usagers auront lieu dans vos milieux de vie dans le respect des règles PCI et avec le port de 
l’ÉPI. Les intervenantes combineront les tâches d’évaluation de la qualité et le soutien aux ressources 
dans le contexte de pandémie actuel (voir notes de service du 3 mars 2021). 

 
 

16. Formation PCI 

 
De nouvelles séances de formation en prévention et contrôle des infections sont régulièrement 
disponibles en présentiel. Plus que jamais, le contenu de cette formation est pertinent pour vos milieux. 
Nous vous encourageons à vous inscrire et à inscrire vos employés. 
 
Prendre notre que des employés doivent être identifiés comme responsables PCI ou champions PCI, 
dans chaque milieu, et doivent suivre une formation à cet égard (https://fcp-partenaires.ca/ena-
login/indexhr.html). Ces derniers doivent s’assurer du maintien des bonnes pratiques PCI en tout temps 
(observation du respect des mesures en PCI et intervention au besoin). Pour plus d’information sur le 
rôle et les responsabilités des responsables ou champions PCI, voir le « Plan d’action pour renforcer et 
assurer l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections dans les milieux de vie, 
d’hébergement et de réadaptation » (https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002659/).  
 
 

17. À qui revient la responsabilité financière pour l’achat de couvre-visage pour les usagers? 
 

Le paiement du couvre-visage pour les usagers de 10 à 18 ans se fait à partir des sommes prévues 
pour les vêtements, à l’annexe 1 de la circulaire 2019-032 (codifiée 03.01.42.24). 

 
Dans la situation où la somme prévue pour les vêtements a été utilisée en totalité ou que le couvre 
visage doit être remplacé, il faudra avoir recours à l’allocation de dépenses personnelles (ADP) du 
jeune. 

 

 
18. Quelles sont les nouvelles consignes en lien avec le port des EPI ? 

 
 Le port du masque est exigé en tout temps pour tous les remplaçants/employés qui ne résident 

pas dans la ressource, lorsque ces derniers fréquentent les jeunes pendant plus de 15 minutes, à 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002659/
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moins de 2 mètres de distance de ceux-ci. 

 Le port du masque n’est plus requis pour les responsables de RI et de RTF qui partagent le même 
milieu de vie que les usagers, même lors de services de soutien ou d’assistance à rendre à moins 
de deux mètres de l’usager. 

 Les employés, remplaçants compétents et autres prestataires de services de ces ressources 
doivent porter le masque de procédure, dès leur entrée. Également, il est nécessaire que les 
employés des ressources portent la protection oculaire, lorsqu’ils dispensent des soins à un usager 
à moins de deux mètres de lui. 

 De plus, il faut ajouter la blouse/jaquette et les gants lorsque l’on est à moins de deux mètres d’un 
usager, suspecté ou confirmé positif à la Covid-19. 

 
 

Masque de procédure 

 
Se laver les mains avant et après l’utilisation du masque. 

 
Le même masque peut être porté pour des contacts avec plus d’un usager; 

 
Si le masque doit être enlevé (ex. : pour une pause ou un repas), mais qu’il demeure propre et intact, 
il pourra être remis. Cela implique qu’au retrait, il devra être déposé dans un sac de plastique 
identifié au nom de la personne; 

 
Le masque a une durée de vie normale (efficacité) de quatre heures. Le masque doit être jeté s’il est 
souillé, abimé ou s’il est devenu humide.  
 

Évitez de toucher l’extérieur du masque. 

 
Lunettes de protection 
 

Les lunettes de protection doivent être portées, lors du quart de travail, et conservées par chaque 
personne, selon les consignes d’utilisation suivantes : 

 
Les mêmes lunettes peuvent être portées, lors de contacts avec plus d’un usager. Si le plastique 
protecteur devient brouillé ou brisé, le jeter et en utiliser un autre. Évitez de toucher l’extérieur des 
lunettes. 

 
Rangez les lunettes désinfectées dans un sac de plastique identifié au nom de l’employé, lors du 
retrait et à la fin du quart de travail. 

 
 

Précisions sur les équipements de protection à utiliser selon le lien avec l’usager. 
   
 

 Responsable 
RTF 

Responsable  
RI 

Personnel 
RTF 

Personnel  
RI 

Personnel de 
l’Établissement 

Personne 
proche aidante 

Visiteur 
 

Masque de 
procédure 

Non requis si le 
responsable 
partage le 
même milieu 
de vie que les 
usagers même 
lors de services 
de soutien ou 
d’assistance à 
rendre à moins 
de deux 
mètres. 

Requis en tout 
temps. 

Requis lors 
de contact 
possible avec 
les usagers 
ou des 
collègues à 
moins de 
2 mètres.. 

Requis lors de 
contact 
possible avec 
les usagers ou 
des collègues 
à moins de 
2 mètres. 

Requis en tout 
temps. 

Requis lorsque 
le PPA entre 
dans le milieu 
de vie est 
présent dans 
les aires 
communes et à 
l’intérieur 
(circule ou 
participe à une 
activité). 
 
Requis pour le 

Requis 
lorsque le 
visiteur entre 
dans le 
milieu de 
vie, est 
présent 
dans les 
aires 
communes 
et à 
l’intérieur 
(circule ou 
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PPA considérés 
non protégés 
ou partiellement 
protégés. 
 
Non requis pour 
les PPA 
considérés 
protégés, s’ils 
se trouvent 
dans la 
chambre de 
l’usager ou à 
l’extérieur sur le 
terrain.. 

participe à 
une activité). 
 
Requis pour 
le visiteur 
considéré 
non protégé 
ou 
partiellement 
protégé. 
 
Non requis 
pour le 
visiteur 
considéré 
protégé s’il 
se trouve 
dans la 
chambre de 
l’usager ou à 
l’extérieur 
sur le 
terrain. 

Protection 
oculaire 

Non requis  Requis en tout 
temps si la 
distance de 
deux mètres ne 
peut être 
respectée (ex. : 
lors d’un soin). 

Requis en 
tout temps si 
la distance 
de deux 
mètres ne 
peut être 
respectée 
(ex. : lors 
d’un soin). 

Requis en tout 
temps si la 
distance de 
deux mètres 
ne peut être 
respectée 
(ex. : lors d’un 
soin). 

Requis en tout 
temps si la 
distance de 
deux mètres ne 
peut être 
respectée (ex. : 
lors d’un soin). 

Requis en tout 
temps si la 
distance de 
deux mètres ne 
peut être 
respectée (ex. : 
lors d’un soin). 

Ne 
s’applique 
pas. 

Blouse/jaquette 
et gants 

Requis à moins 
de deux mètres 
d’un usager 
suspecté ou 
confirmé positif 
à la COVID-19. 

Requis à moins 
de deux mètres 
d’un usager 
suspecté ou 
confirmé positif 
à la COVID-19. 

Requis à 
moins de 
deux mètres 
d’un usager 
suspecté ou 
confirmé 
positif à la 
COVID-19. 

Requis à 
moins de deux 
mètres d’un 
usager 
suspecté ou 
confirmé positif 
à la COVID-19. 

Requis à moins 
de deux mètres 
d’un usager 
suspecté ou 
confirmé positif 
à la COVID-19. 

Requis à moins 
de deux mètres 
d’un usager 
suspecté ou 
confirmé positif 
à la COVID-19. 

Ne 
s’applique 
pas. 

Changement 
de vêtements   
 
(mesures 
préventives pour 
le personnel 
travaillant avec 
ses vêtements 
personnels). 

Ne s’applique 
pas. 

Puisque 
généralement, 
le responsable 
de ressource 
n’habite pas les 
lieux, il est 
recommandé 
d’avoir des 
vêtements 
dédiés au 
travail, donc, se 
changer au 
début et à la fin 
du quart de 
travail. 

Il est 
recommandé 
d’avoir des 
vêtements 
dédiés au 
travail, donc, 
se changer 
au début et à 
la fin du quart 
de travail.  

Il est 
recommandé 
d’avoir des 
vêtements 
dédiés au 
travail, donc, 
se changer au 
début et à la 
fin du quart de 
travail. 

Puisque 
généralement 
les intervenants 
vont dans 
différents 
milieux 
(ressource, 
bureau) et que 
le changement 
de vêtements 
n’est pas 
toujours 
possible, 
l’utilisation de la 
blouse est alors 
nécessaire. 

Arriver dans le 
milieu avec des 
vêtements 
propres et 
changer de 
vêtements au 
retour à la 
maison et laver 
ces derniers.  

Arriver dans 
le milieu 
avec des 
vêtements 
propres et 
changer de 
vêtements 
au retour à 
la maison et 
laver ces 
derniers. 

 
 

19. Est-ce que le port du masque est obligatoire pour les usagers lorsqu’ils font des sorties 
extérieures ? 

 
Le port d’un masque ou d’un couvre-visage n’est pas obligatoire pour les usagers, lorsqu’ils sortent à 
l’extérieur et lorsqu’ils respectent la distanciation de deux mètres. Par contre, il s’agit d’une bonne 
pratique à recommander. 

 
Si l’usager a besoin d’assistance pour ses déplacements, la distance de deux mètres ne peut pas être 
respectée en tout temps. Dans ces circonstances, le port du masque est requis pour l’accompagnateur 
et pour l’usager selon le niveau de protection des personnes concernées. 

 
Dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts, toute personne de 10 ans et plus doit porter 
le masque ou le couvre-visage, depuis le 18 juillet 2020.Toutefois, bien que la consigne mentionne 
que cela s’applique obligatoirement pour les personnes de plus de 10 ans, le port du masque ou du 
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couvre-visage est recommandé pour les enfants de 2 à 9 ans. Il est cependant non recommandé pour 
ceux de moins de 2 ans. 

 
 

20. Lors d’un transport en voiture, les règles de distanciation ne peuvent s’appliquer (moins de 
deux mètres), que les personnes sont considérées non protégées, de quelle façon doit-on 
protéger les personnes partageant le même habitacle? 

 
Les règles sanitaires de prévention s’appliquent : 

 Lavage des mains au départ et à l’arrivée; 

 Changer les vêtements avant et après le transport; 

 Désinfection des surfaces touchées durant le transport (ex. : poignées des portières, boucle de 
ceinture de sécurité); 

 Installer la personne sur la banquette arrière. Le port du masque est recommandé, autant pour le 
conducteur que l’usager. 

 

Dans le cas d’un usager qui présente des symptômes : 

Hygiène des mains, port de masque et protection oculaire requis avant de quitter. 
 
Si l’usager présente des symptômes : éviter tout déplacement autre que pour une raison médicale. 

 
 

21. Encourager le respect des mesures de prévention et de contrôle des infections. 

 
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. 

 
B) Dès qu’une infection est suspectée ou confirmée : 

 
i. Vous assurez que l’usager demeure dans sa chambre (si cela est possible); 

 
ii. Contacter l’agent de liaison qui vous guidera dans la poursuite des services essentiels, selon les 

meilleures pratiques recommandées; 
 

iii. Suivre les consignes du CIUSSS MCQ et de la Santé publique; 

 
- Vous référer à la Section Grippe – Guide de prévention et contrôle des infections dans les résidences 
privées pour personnes âgées, mai 2019. 

 
- Les mesures de prévention et contrôle des infections décrites sont aussi efficaces pour contrôler un 
cas ou une éclosion de COVID-19. 

 
iv. L’établissement avise le parent, ou toute autre personne en contexte d’ordonnance, de la situation de 

l’usager; 
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v. Lorsqu’un isolement devient requis, il est attendu qu’un échange au préalable soit réalisé avec 
l’établissement sur les différentes possibilités associées à l’environnement physique et à 
l’organisation de services qui permettraient d’assurer la sécurité et la protection des usagers qui 
leur sont confiés, ainsi que leur intégrité psychologique et physique; 

 
vi. La chambre de l’usager pourra être considérée comme une zone tiède ou chaude (tout 

dépendant de la situation); 

 
vii. La personne (l’un ou l’autre des responsables ou l’un des membres de sa famille et/ou l’usager) 

demeurera dans la RI-RTF si : 

 
A) La personne est autonome pour s’occuper d’elle-même, est en mesure de se conformer aux 

directives et qu’elle : 
 

i.vit dans une chambre individuelle et peut s’y isoler (repas à la chambre) avec un accès à une 
salle de bain exclusive, 

 

ii. vit avec d’autres personnes, mais a une chambre individuelle et peut s’y isoler (repas à la 
chambre avec un accès à une salle de bain exclusive). 

 
B) Advenant que la personne n’ait pas accès à une salle de bain exclusive, c’est-à-dire que la salle 
de bain est partagée avec une ou plusieurs personnes, il est possible de maintenir cette personne 
en isolement dans la RI-RTF en appliquant les mesures suivantes : 

 
i. la personne sous investigation 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. la poignée de la porte, la chasse d’eau et le robinet doivent être désinfectés, après 

l’utilisation de la toilette, 

 
iv. le recours à une chaise d’aisance dans la chambre individuelle de la personne pourrait être 

possible, si l’autonomie de la personne le permet et que la désinfection est assurée. 

 
 

Veuillez cliquer sur le lien, afin d’accéder au Guide de prévention des infections dans les résidences 
privées pour aînés. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/ 

 

 

22. Est-ce que les tests de dépistage sont toujours faits à la sortie de l’hôpital? 
 

Oui. Les tests sont toujours nécessaires pour les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 
ou en provenance d'un milieu en éclosion ou si elles ont été en contact étroit ou élargi avec une personne 
confirmée ayant la COVID-19. 

 
 

23. Un des usagers de ma ressource consulte à l’urgence et il y demeure moins de 24 heures, 
dois-je exiger un test de dépistage avant son retour dans ma ressource? Dois-je mettre en 
place les mesures de confinement d’une durée de 14 jours? 

 

Non. Les usagers qui auront consulté à l’urgence pour un motif autre que la COVID-19, et pour une 
durée de moins de 24 heures, ne seront pas dépistés et seront retournés à leur résidence lors du 
congé de l’urgence. Aucun confinement de 14 jours. Toutefois, une surveillance des symptômes devra 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
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être faite pendant 14 jours. Cela implique de prendre de façon quotidienne la température des usagers 
en plus d’observer l’apparition des autres symptômes typiques et atypiques à la COVID-19. Utiliser la 
grille disponible sur le site web à cet effet. 

 

Par contre, tous les résidents qui seront référés à l’urgence pour des symptômes de la COVID-19, ou 
dont le séjour se prolongera au-delà de 24 heures à l’urgence, seront dépistés et les résultats 
analysés avant d’être retournés dans les résidences. 

 
 

24. Un jeune reçoit une contravention pour non-respect des mesures sanitaires, qui doit débourser? 

 
Un jeune mineur qui reçoit une contravention est responsable de son acte, car il contrevient 
volontairement à la loi. S’il n’est pas en mesure de payer, la Cour municipale va transférer son dossier 
dans un centre d’Equijustice qui verra à mettre en place des travaux communautaires pour rembourser 
sa contravention. Dans les cas très exceptionnels, un jeune qui s’opposerait aux travaux 
communautaires pourrait être mis en arrestation par les policiers et verrait les conséquences prendre 
de l’ampleur. 

 
 

25. Est-ce que les admissions et les déplacements sont maintenus? 

 
Oui. 

 
Il est privilégié, durant cette période, de limiter le placement et le déplacement des usagers. Certaines 
situations ne pourront être évitées, notamment celles en regard de la Loi sur la protection de la 
jeunesse. À cet égard, les ententes collectives et nationales prévoient que la ressource est 
responsable de recevoir tout usager que lui réfère l’établissement, sauf circonstances exceptionnelles. 

 
Il est important que les processus d’admission soient respectés. 

 
L’établissement prendra toutes les mesures nécessaires, afin que les admissions se fassent en 
respectant les consignes de sécurité et en s’assurant de ne pas mettre à risque les autres usagers, 
les employés, les propriétaires et les familles. 

 
Vous avez des craintes ? Informez-nous. Nous trouverons ensemble des moyens pour vous soutenir, 
durant cette période. 

 
Le refus de placement demeure une situation exceptionnelle et la présente pandémie n’est pas un 
motif permettant de justifier un refus systématique. Un complément d’information se trouve dans la 
section RI- RTF du site internet. 

 
L’établissement doit considérer, dans son analyse, le fait que les signataires à l’entente de même que de 
toute personne, autre qu’un usager, qui réside dans la résidence principale d’une ressource présente l’un 
des profils suivants : âgé de 70 ans et plus ou présente une vulnérabilité physique de la COVID-19. 
 
Le déplacement de l’usager demeure la dernière alternative à envisager, dans le contexte actuel. 
Nous souhaitons que les parties agissent dans le meilleur intérêt de tous et sommes convaincus que 
la collaboration et la communication sont primordiales, dans ce contexte de pandémie. 

 
 

26. Quelles sont les règles en lien avec les effets personnels à remettre à un usager lors d’une 
nouvelle admission? 

 
Remettre à l’usager l’ensemble de ses vêtements et de ses biens. Il n’est plus nécessaire de tout laver et 
désinfecter. Hygiène des mains avant et après la manipulation seulement. 
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27. Qu’arrive-t-il si des responsables, des gardiens compétents ou des employés de ressources 
contractent la COVID-19 ? Qui rendra les services aux usagers? 

 
La Santé publique entrera rapidement en contact avec les personnes concernées. Il est important 
d’aviser rapidement l’intervenant qualité en soutien à votre ressource. 

 
Les responsables ayant contracté la Covid-19 ne peuvent pas donner eux-mêmes les services et 
doivent suivre les consignes d’isolement. Les employés et les gardiens compétents ayant contracté 
la Covid-19 sont également retirés. 

 
Les responsables des ressources touchés doivent s’assurer de mettre en place du personnel, pour 
être en mesure de maintenir les services aux usagers. Il est fortement recommandé d’envisager, dès 
maintenant, un plan d’urgence à cet effet. 

 
Consignes à respecter: Cliquez sur le lien pour accéder à la fiche S’isoler chez soi en cas de COVID-
19. 

 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-
comment-isoler-chez-soi.html 

 

 

28. Que faire si un responsable, employé/gardien compétent ou un jeune est identifié par la Santé 
publique comme contact avec un cas confirmé de la COVID-19 ? 

 
Des consignes spécifiques seront transmises par la Santé publique. Dans le cas d’un isolement 
préventif vu un contact à l’école, se référer à la question 5. 

 
Recommandations de santé publique. Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact 
d’un cas confirmé de COVID-19 :  
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-
en-contact-covid-
19#:~:text=Si%20vous%20habitez%20avec%20d,maison%20le%20plus%20souvent%20possible. 

 

 

29. Si un jeune reçoit un résultat confirmé de Covid-19 positif, quoi faire? 

 
La ressource sera avisée et des consignes spécifiques seront transmises par la Santé publique. 

 
 

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

Cliquer sur le lien pour accéder à la fiche Comment prendre soin d’une personne atteinte. 

file:///C:/Users/poivic01/Downloads/care-for-person-covid-19-home-caregivers-fra.pdf 

Guide autosoins :  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-
243WFA_Guide-autosoins_francais.pdf?1608742335 

 
 

31. Quelles sont les consignes à respecter si on doit prendre soin d’une personne qui a le COVID- 
19? 

 
Voici les consignes : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19#:~:text=Si%20vous%20habitez%20avec%20d,maison%20le%20plus%20souvent%20possible
file:///C:/Users/poivic01/Downloads/care-for-person-covid-19-home-caregivers-fra.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-243WFA_Guide-autosoins_francais.pdf?1608742335
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-243WFA_Guide-autosoins_francais.pdf?1608742335
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-
isolement-personne-atteinte-covid-19/ 
 
 

32. Lorsqu’un usager a reçu un diagnostic de Covid-19, quelle est la durée pour la période 
d’isolement requise? 

 
Les directives vous seront transmises par la Santé publique, en collaboration avec l’Établissement, 
puisqu’un ensemble de facteurs doit être pris en considération avant de décider de lever les mesures 
chez les usagers atteints de la COVID-19 hébergés en RI-RTF. 

 
 

33. Lors d'une hospitalisation, un usager a besoin d'avoir des effets personnels. Est-ce qu'un 
membre de la famille peut aller à la ressource chercher les effets? 
 
Oui. La ressource doit trouver les moyens nécessaires pour remettre les effets personnels à la 
famille. Les effets demandés devraient être laissés à la porte, afin de limiter tout contact. 

 
Si un membre de famille doit se rendre à la chambre; l’accès est permis avec le respect des 
consignes suivantes : 

 

 Se laver les mains; 

 Se rendre directement à la chambre; 

 Ramasser les effets personnels; 

 Se laver les mains à nouveau; 

 Sortir de la chambre; 

 Quitter rapidement la résidence 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 déplacement vers un autre milieu de vie. 
 
 

34. Déménagement. 

Tout déménagement non indispensable doit être reporté ultérieurement. Si le déménagement ne 
peut être reporté, il doit se faire à certaines conditions (ici-bas). 

 
Les déménagements entre régions sont permis. 

 

En plus des consignes COVID-19 : Mesures pour les déménageurs  de l’INSPQ, il est recommandé : 

 
a. Les déménageurs ne doivent pas présenter de symptômes de COVID-19. 
b. Limiter le nombre de déménageurs à deux. 
c. Limiter à un seul représentant de l’usager pour les accompagner, dans la résidence. 
d. Tant les déménageurs, les membres de la famille de l’usager ne sont pas autorisés à circuler 

dans la résidence, à moins que ce ne soit requis pour le déménagement. 
e. Les mesures de distanciation physique doivent être respectées. 
f. Le masque de procédure doit être porté. 
g. Lorsque les déménageurs ont quitté, limiter à deux membres de la famille dans la résidence 

pour installer l’essentiel, afin que l’usager puisse y vivre et que l’espace soit sécuritaire. 

 
Un usager qui ne peut faire appel à des déménageurs peut recevoir de l’aide de ses proches, en 
s’assurant de respecter les critères suivants : 

 
h. Pas plus de deux membres de la famille. 
i. Aucun membre de la famille ne doit présenter des symptômes associés à la COVID-19, revenir 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2923-recommandations-demenageurs-covid-19


17  

de voyage depuis moins de 14 jours ou avoir été en contact avec des personnes infectées. 
j. Respecter la distance de deux mètres entre l’ensemble des personnes, ainsi que les mesures 

de prévention et de contrôle des infections. 
k. Porter un masque en tout temps. 

 
 

35. Quelles sont les consignes quant à la ventilation et la climatisation en période de pandémie? 

 
Il vous est demandé de procéder aux vérifications d’usage et à l’entretien de vos systèmes fixes de 
ventilation et de climatisation, pour vous assurer de leur bon fonctionnement. 

 
À titre de rappel, l’entretien doit être fait par une personne compétente et doit contenir les points 
suivants : 

 

• Vérification du fonctionnement adéquat du système et de ses composantes; 
• Changement des filtres, selon le programme d’entretien établi; 

• Voir à faire fonctionner les systèmes, lorsqu’il est possible, de façon à obtenir un apport 
d’air frais de 100%, 

• Voir à accroître la surveillance du système de façon à détecter rapidement toute défaillance 
pouvant constituer un risque. 

 

Plus de détails sur l’utilisation des climatiseurs mobiles et des ventilateurs sur pieds en milieux de 
soins, dans un contexte de COVID-19, sont disponibles ici. 

 

 
36. Comment dois-je procéder à 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://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/ 

 
Prévention et contrôle des infections. 
https://mobile.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections 

 
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-
RNI/Doc_TRConsignes_PCI_HT_buanderie_alimentation26fev-18h__1___1__434___1_.pdf 

 
COVID-19: Désinfection et de surfaces. 
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19 

 
Nettoyage et désinfection des espaces publics. 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-

conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf 
 
 

37. Quelles sont les règles entourant l’utilisation du cellulaire par la famille proche et immédiate 
et le jeune? 

 
Dans le cadre de la pandémie actuelle, afin de limiter le risque de contamination et de propagation 
de la COVID-19 dans les milieux d’hébergement, il est fortement recommandé aux familles proches 
et immédiates de ne pas apporter leur cellulaire avec eux, lorsqu’ils visitent un usager. Cependant, 
dans le cas où ceux-ci désirent tout de même le faire, cette pratique doit être permise avec un 
encadrement étant donné que les cellulaires sont de grands vecteurs de microorganismes. 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3011-climatiseurs-mobiles-ventilateurs-milieux-soin-covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
https://mobile.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/Doc_TRConsignes_PCI_HT_buanderie_alimentation26fev-18h__1___1__434___1_.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/Doc_TRConsignes_PCI_HT_buanderie_alimentation26fev-18h__1___1__434___1_.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-%20conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf
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Les consignes suivantes doivent donc être respectées en tout temps pour l’utilisation du cellulaire 
par un proche lorsqu’ils visitent l’usager : 

 

 Procéder à l’hygiène des mains; 

 Désinfecter le cellulaire avec un produit reconnu fourni par l'établissement en prenant soin de 
retirer au préalable, tout étui en tissu, cuir ou autre matériel poreux ou présentant des surfaces 
inaccessibles; 

 Placer le cellulaire dans un sac en plastique style Ziploc neuf jusqu'au moment de son utilisation; 

 Procéder à l’hygiène des mains avant de le sortir du sac; 

 Procéder à l’hygiène des mains de l’usager avant et après avoir touché à l'appareil; 

 Éviter tout contact entre l'appareil et la bouche et les muqueuses de l’usager (ne pas embrasser 
l'appareil); 

 Désinfecter le cellulaire après contact avec l’usager ou son environnement, 

 Replacer le cellulaire dans le sac en plastique à la fin de l’utilisation. Toute personne refusant de 
mettre en application ces consignes se verra refuser le droit d’avoir son cellulaire, lors de la 
visite. 

 

Prendre note que les produits de désinfection ne sont pas recommandés pour la plupart des 
téléphones intelligents. 
 

Concernant les jeunes possédant un cellulaire qu’il apporte avec eux dans leur déplacement (ex. : 
école, famille naturelle), il est suggéré de désinfecter le cellulaire avant chaque sortie et au retour. 
Également, éviter que d’autres personnes le manipulent. 

 

 

38. Couvre-feu et travailleurs des RI et RTF. 

 

Un canevas de lettre attestant du déplacement essentiel de vos travailleurs est maintenant disponible sur 
le site du Gouvernement du Québec à l’adresse suivante :  

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-
19/Confinement/Attestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx?1610042655 

 

 

39. Y’a-t-il un outil de disponible afin de répondre à des questions sur le retour au pays d’employés 
qui auraient voyagé en dehors du Canada et concerne les propriétaires de RTF-RI résidant dans 
leur ressource et qui auraient voyagé en dehors du Canada ? 

 

Effectivement, il s’agit du Guide de référence - Interdiction de travailler pour le personnel salarié du 
réseau de la santé et des services sociaux lors d’un retour au Canada. Il fait référence à l’arrêté 
ministériel 2020-107 du 23 décembre 2020. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Confinement/Attestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx?1610042655
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Confinement/Attestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx?1610042655

