DESTINATAIRES :

Tous les exploitants de résidences privées pour aînés
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
Hélène Gervais, professionnelle à la certification des RPA
Geneviève Blain, professionnelle à la certification des RPA
Julie Massicotte, professionnelle à la certification des RPA
Isabelle Labrecque, directrice adjointe SAPA | Services dans la
communauté Rive-Sud
Claudia Mc Mahon, directrice adjointe SAPA | Services dans la
communauté Rive-Nord
Caroline Savard, conseillère-cadre responsable du suivi des usagers
en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence privée pour
aînés (RPA) - Rive Nord
Guillaume Mongrain, conseiller-cadre responsable du suivi des
usagers en ressource institutionnelle (RNI) et en résidence privée
pour aînés (RPA) - Rive-Sud

EXPÉDITRICE :

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

DATE :

18 novembre 2020

OBJET :

COVID-19 – Boites à outils à l’intention des partenaires pour plan
en cas d’éclosion

Notre région, à l’image de ce qui se passe dans la province de Québec, du Canada ainsi
que du monde entier, fait face depuis les derniers mois à la présence inattendue du virus de
la COVID-19.
L’expérience acquise lors de la première vague nous a amené à reconnaître que la
préparation et la rédaction d’un plan sont des éléments clés lorsque survient une éclosion
dans une ressource. Plus la préparation est rigoureuse mieux le milieu est en mesure d’y
faire face. C’est pourquoi nous vous proposons des outils qui vous permettront d’identifier
des éléments stratégiques en cas d’éclosion et qui faciliteront par le fait même l’intervention
des différents partenaires qui viendront vous seconder. Dans cette boîte à outils, vous
retrouverez, entre autres, un modèle de liste des résidents et du personnel de votre
résidence. Il est important de toujours conserver ces listes avec les données les plus
récentes.
Nous vous rappelons que la responsabilité de planifier le plan de contingence et d'y recourir
lorsque la situation devient difficile incombe à chaque exploitant.
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de liaison RPA si vous avez des questions.
Vous pouvez joindre l’équipe au 819-293-2071, poste 52261, du lundi au vendredi, de 8 h à
16 h ou par courriel à l’adresse 04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca.
Merci de votre précieuse collaboration.

