
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires représentées par l’ARHIQ  

 Ressources de type familial représentées par le RRRMCQ-SCFP 

 Ressources intermédiaires représentées par la FRIJQ  

 Ressources de type familial représentées par la FFARIQ 

 Représentants des associations représentatives FFARIQ et 
RRRMCQ-SCFP 

 Représentants des organismes représentatifs ARIHQ et FRIJQ 

 Hélène Goulet, chef de service aux enfants hébergés en ressources 
non institutionnelles 

 Guillaume Mongrain, conseiller cadre responsable du suivi des 
usagers en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence 
privée pour aînés (RPA) 

 Caroline Savard, conseiller cadre responsable du suivi des usagers 
en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence privée pour 
aînés (RPA) 

 Serge Boisvert, chef de service RNI–Santé mentale 

 Steve Lyonnais, chef de service résidentiel non institutionnel DI-TSA-
DP - Interim 

EXPÉDITEURS : Chantale Paré, chef de service des relations contractuelles des RNI 
et RPA – SAPA-DP, Rive-Sud 

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

 Fanny Laberge-Boutin, chef de service des relations contractuelles 
des RNI – Jeunesse, DI-TSA  

 Geneviève Ribes Turgeon, chef de service des relations 
contractuelles des RNI – Santé mentale 

DATE : 29 septembre 2020 

OBJET :  COVID-19 – Consignes associées au rehaussement du niveau 
d’alerte en Mauricie et Centre-du-Québec 

 
1. Rehaussement du niveau d’alerte et consignes associées 

 
La présente a pour but de vous transmettre les consignes applicables en RI et RTF suivant 
le rehaussement de niveau d’alerte de notre région. La région de la Mauricie comme la 
région du Centre-du-Québec, sont désormais en niveau d’alerte ORANGE (palier d’alerte 
#3).  
 
Il importe de réitérer l’importance du respect des mesures de prévention et de contrôle des 
infections, notamment le port du masque, l’hygiène des mains et la distanciation physique.  
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a. Tableau sur la gradation des mesures 

 
Vous trouverez en annexe de la présente note de service les quatre tableaux développés 
selon le type de milieu d’hébergement et de clientèle hébergée. Afin que vous preniez 
connaissance des bonnes consignes, nous vous invitons à lire le tableau suivant qui vous 
dit à quel document vous référer : 
 

Nom du fichier Nom du tableau RI ou RTF correspondant 

Tableau A_CHSLD_RI_20+_Gradation 
des mesures_alerte4 

TABLEAU A  
Directives applicables dans 
tous les CHSLD et dans 
toutes les RI de 20 places ou 
plus, ayant un ou des usagers 
vulnérables à la COVID-19 

RI de 20 places ou plus 

 SAPA  

 Santé mentale  

 DI-TSA 

 Déficience 
physique 

Tableau B_RI_19-_vulnérables_Gradation 
des mesures_palier4 

TABLEAU B  
Directives applicables dans 
les RI de 19 places ou 
moins, ayant un ou des 
usagers vulnérables à la 
COVID-19, dont le milieu de 
vie n’est pas le lieu principal 
de résidence des 
responsables 

RI de 19 places ou moins  

 SAPA  

 Santé mentale  

 DI-TSA 

 Déficience 
physique 

Tableau D_RI-RTF_pas 
vulnérables_RPA_lieu principal_palier4 

TABLEAU D  
Directives applicables aux RI 
adultes dans lesquelles les 
personnes ne présentent pas 
de facteurs de vulnérabilité à 
la COVID-19, les RI 
appartement supervisé, les 
RTF et les RIMA ainsi que 
les RPA dont l’exploitant 
partage leur lieu principal 
de résidence avec les 
usagers, qu’il y ait ou non, une 
personne ou plus ayant des 
facteurs de vulnérabilité à la 
COVID-19 

RTF 

Tableau E_RI-RTF_jeunesse_palier4 TABLEAU E  
Directives applicables aux RI-
RTF hébergeant la clientèle 
jeunesse (placements en 
vertu de la LPJ / LSSSS)  

RI-RTF Jeunesse  
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b. Présence des personnes proches aidants (PPA) 
 
Toutes les PPA doivent être autorisées à accéder aux milieux de vie et de réadaptation de 
leurs proches. Ainsi, toute personne qui répond à la définition suivante doit pouvoir accéder 
en tout temps, sans aucune restriction, dans la mesure, où elle respecte les mesures de 
prévention et contrôle des infections applicables au milieu de vie de son aidé et que la PPA 
ne présente pas de symptômes liés à la COVID-19 ou n’est pas positive à la COVID-19 :  
 
«Toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, apporte un soutien à un membre 
de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente et avec qui elle 
partage un lien affectif, qu’il soit familial ou non. Le soutien est offert à titre non 
professionnel, dans un cadre informel et sans égard à l’âge, au milieu de vie ou à la nature 
de l’incapacité du membre de l’entourage, qu’elle soit physique, psychique, psychosociale 
ou autre. Il peut rendre diverses formes, par exemple, l’aide aux soins personnels, le 
soutien émotionnel ou l’organisation des soins.»  
 
Même en période d’éclosion, peu importe le palier d’alerte correspondant à l’état sanitaire 
de la région, les personnes qui répondent à la définition ci-haut doivent pouvoir continuer à 
accéder au milieu de vie de leur aidé afin d’exercer leur rôle de proche aidant. Pour ce 
faire, les mesures de PCI doivent être mises en place dans les milieux de vie afin d’assurer 
en tout temps un accès sécuritaire pour tous.  
 
 

2. Protection oculaire 
 
Suivant le rehaussement au niveau d’alerte orange, il est désormais nécessaire que les 
employés des ressources portent la protection oculaire en plus du masque de procédure 
lorsqu’il dispense des soins à un usager à moins de deux mètres de lui.  
 
 

3. Rappel - Outil d’aide à la commande d’EPI 
 

Le 19 septembre dernier, nous vous acheminions un outil de calcul développé afin de vous 
supporter dans l’évaluation du nombre d’EPI requis et vous aider à préparer votre 
commande. Toutefois, celui-ci ne remplace pas le formulaire de commande habituel.  
 
De plus, lorsque vous recevez le courriel à l’effet que votre commande est prête, il est 
important de récupérer le matériel rapidement afin de faciliter le roulement dans les sites 
d’expédition des marchandises.  
 
 

4. Rappels  
 

 Les commandes de matériel de protection (EPI) se font à l’adresse : 
04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca Vous recevrez un courriel vous confirmant 
le moment ainsi que le lieu où récupérer votre commande. 
 

 Merci de faire une lecture régulière de la Foire aux questions disponible : 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/  
 

 Lorsque vous avez des questions en lien avec un usager, propriétaire ou employé 
des ressources 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. 
 

mailto:04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
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 Communiquez avec les intervenants qualité lorsque vous rencontrez des difficultés 
dans votre milieu, et surtout, si un usager revient d'une hospitalisation. La liste des 
coordonnées est présentée aux pages suivantes. 

Merci de votre collaboration 



 

 
 

 

Coordonnées des personnes à contacter selon votre programme service et votre territoire – du lundi au vendredi :  
 

Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS 
Arthabaska-et-
de-l’Érable  

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Vicky Poisson 819 357-3322 poste 247 vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS 
Bécancour-
Nicolet-
Yamaska 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Cynthia Rodrigue 819 478-6464 poste 23466 cynthia_rodrigue_csssae@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste  12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste  12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS 
Drummond 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca   

Santé mentale Cynthia Rodrigue 819 478-6464 poste 23466 cynthia_rodrigue_csssae@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cynthia_rodrigue_csssae@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cynthia_rodrigue_csssae@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS Énergie SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Caroline Buisson 819 536-7500 poste 4262 caroline.buisson2@ssss.gouv.qc.ca 

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS Haut-St-
Maurice 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS-
Maskinongé 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047  lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca 

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS Trois-
Rivières 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047 lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS Vallée-de-
la-Batiscan 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

 

 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca

