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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 RPA suivant le 
rehaussement de niveau d’alerte de notre région. La région de la Mauricie, comme la 
région du Centre-du-Québec, est 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.  
 

a. Tableau sur la gradation des mesures 
 
Vous trouverez en annexe de la présente note de service le tableau développé par le 
MSSS correspondant aux RPA. Nous vous invitons à le lire attentivement. 
 

b. Présence des personnes proches aidantes (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 aucun de symptôme lié à la COVID-19 ou n’est pas déclarée positive à la 
COVID-19 :  
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«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’ils dispensent des soins à un usager à moins de deux mètres de lui.  
 

3. Frais pour les gardiens de sécurité : surveillance des allées et venues aux entrées 
des résidences 

 
Étant donné que la région Mauricie-Centre-du-Québec est désormais en niveau d’alerte 
ORANGE (palier d’alerte #3), il a été convenu de rétablir le remboursement pour les frais 
encourus par l’embauche d’agents de sécurité afin d’assurer la surveillance des allées et 
venues aux entrées principales des résidences. Ainsi, pour les RPA qui en feront la 
demande, il sera possible que le CIUSSS MCQ voie au remboursement des frais encourus 
par l’embauche d’agents de sécurité ou pour celles qui le désirent, le CIUSSS MCQ 
établira des contacts avec des firmes afin de recourir aux agents de sécurité. Dans tous les 
cas, les balises sont les suivantes : 
 
a) L’embauche d’agents de sécurité est pour assurer la sécurité des accès principales de 

la résidence; 
b) Les heures remboursables sont entre 8 h et 20 h, et ce, 7 jours/semaine. 

 
Pour les RPA qui souhaitent faire la demande d’agents de sécurité, merci de communiquer 
avec la ligne RPA COVID-19 en fournissant les infos suivantes : nombre d’agents requis, 
jour et heures nécessaires. Pour joindre la ligne RPA COVID-19 : 819-293-2071 poste : 
52261 ou par courriel à l’adresse suivante : 04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca. 
 

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

Le 19 septembre dernier, nous vous acheminions un outil de calcul développé afin de vous 
soutenir 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.  

mailto:04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
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5. Rappels généraux 
 

 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 sur notre 
site Internet: https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-
mieux-etre/covid-19/  
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