
 

 
 
 
 
DESTINATAIRES : Tous les exploitants de résidences privées pour aînés, 
 gestionnaires des RNI et des RPA du CIUSSS MCQ et 
 les professionnels à la certification des RPA 
EXPÉDITRICE : Chantal Bournival, directrice adjointe SAPA – Assurance qualité, 

gestion des mécanismes d’accès et soutien 
DATE : 9 juin 2020 
OBJET :  COVID-19 – Nouvelles consignes  

 
La présente a pour but de vous informer des directives émises par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux et de faire un rappel sur les mesures d’assouplissement qui sont 
obligatoires à mettre en place. 
 

Respect des obligations des exploitants d’une RPA 
Ci-joint une lettre qui vous est adressée de la part du sous-ministre, Yvan Gendron, 
sur les sujets suivants : 

- Responsabilité des exploitants des RPA de suivre obligatoirement les 
directives émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux; 

- Modalités de collaboration avec le CIUSSS MCQ; 
- Visites d’observation dans les RPA; 
- Vigie par les RPA de l’état de santé général des résidents et du suivi de leur 

condition; 
- Responsabilité des exploitants de la saine gestion de l’organisation du travail 

et des services, ce qui comprend le comblement des postes pour les effectifs 
manquants; 

- Plan de rétablissement pour le 15 juin : pour les RPA bénéficiant de l’apport 
de ressources humaines de la part du CIUSSS MCQ, elles devront reprendre 
la gestion de la situation à partir du 15 juin à moins d’entente particulière avec 
le CIUSSS. 

 
Respect des mesures  
Tel que vous avez pu l’entendre ou le lire la semaine dernière, la ministre responsable 
des aînés, Mme Marguerite Blais, a réitéré toute l’importance que les personnes 
âgées hébergées dans les résidences privées pour aînés puissent profiter 
pleinement des mesures d’assouplissement qui ont été actuellement émises. 
 
Pour s’assurer que les directives soient suivies, son ministère prépare l’imposition 
d’amendes si cela s’avérait nécessaire.  
 
Voici en guise de rappel deux mesures d’assouplissement pour lesquelles je sollicite 
à nouveau votre entière collaboration, afin de les rendre accessibles aux résidents 
de vos RPA et à leurs familles et ce, dès maintenant si ce n’est déjà fait : 
 
1. Visite des proches aidants 

Depuis le 11 mai dernier, sous réserve du respect de conditions spécifiques, 
les proches aidants qui sont autorisés à visiter leurs proches dans les RPA 
ou RI-RTF sont ceux qui offraient ou souhaitent offrir, sur une base 
régulière, une aide ou un soutien significatif pour répondre 



aux besoins et contribuer à l’intégrité et au bien-être de ces derniers. 
 
L’aide et le soutien apportés peuvent concerner l’accompagnement pour les 
repas, la surveillance et la vigilance quant à l’état général, le soutien à 
diverses activités de la routine quotidienne ou de nature récréative, l’aide à la 
marche ou encore le soutien sur le plan moral ou le réconfort. 

 
Je tiens à rappeler que les RPA doivent appliquer cette directive. J’ai été informée 
dans les derniers jours que certaines RPA font défaut de les appliquer.  

 
 
2. Sorties extérieures 

Il est maintenant possible pour tous les résidents d’une RPA : 
- De sortir sans supervision; 
- Possibilité de prendre sa voiture; 
- Possibilité de se déplacer dans les commerces ou tout autre lieu public; 
- Possibilité de sortir de la résidence pour une période de plus de 24 heures, 

par exemple pour se rendre dans son chalet. Toutefois, entre la RPA et le 
lieu de destination, les mesures de prévention et de contrôle des infections 
au retour à la RPA doivent être respectées :  
• Au retour à la RPA, les mesures de PCI demeurent et l’isolement 

préventif de 14 jours est recommandé (selon la volonté du résident). 
- Hygiène des mains à la sortie et au retour dans l’unité locative, à la sortie 

et au retour dans la résidence, ainsi qu’avant et après chaque activité. 
 

Je tiens à rappeler que les RPA doivent appliquer cette directive. J’ai été informée 
dans les derniers jours que certaines RPA font défaut de les appliquer.  
 

 
*RAPPEL - Foire aux questions  
Il est important de prendre l’habitude de se référer de façon régulière à la foire aux questions 
mise à votre disposition sur le site Internet du CIUSSS MCQ. https://ciusssmcq.ca/soins-et-
services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/ 

  
 

Merci de votre collaboration dans cette période toute particulière. 
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