
 

 
 
DESTINATAIRES : À tous les exploitants de résidence privée 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 

 Geneviève Blain, professionnelle à la certification des résidences 
privées pour aînés 

 Julie Massicotte, professionnelle à la certification des résidences 
privées pour aînés 

 Claudia McMahon, directrice adjointe SAPA – Services dans la 
communauté Rive-Nord 

 Isabelle Labrecque, directrice adjointe SAPA – Services dans la 
communauté Rive-Sud 

 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) 

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

DATE : 21 janvier 2021 

OBJET :  COVID-19 – Remboursement des frais associés aux dépistages 
COVID-19 des employés œuvrant en RI, RTF et RPA lorsque les 
milieux de vie sont en situation de mise sous tension ou en 
éclosion 

 
Lors d'une mise sous tension d’un milieu de vie ou d’une éclosion, selon les meilleures 
pratiques visant à limiter la propagation du virus, il est impératif d’atteindre 100% de 
dépistage des employés œuvrant dans le milieu, et ce, aux 3 à 5 jours selon la situation et 
les recommandations de la Direction de la Santé publique. 
 
Afin de favoriser l’atteinte de cet objectif, le CIUSSS MCQ a pris la décision d’offrir le 
remboursement des frais engendrés par le temps et le déplacement des employés des RI, 
des RTF et des RPA vers un centre désigné de dépistage (CDD) lorsque cela est exigé par 
la Direction de la Santé publique. La présente a pour but de vous informer des modalités 
d’application de cette décision.  
 

 
1. Modalités de remboursement 

Le remboursement des frais associés aux dépistages des employés en CDD est applicable 
à compter du 21 janvier 2021.  



Elle s’applique uniquement dans les situations de mise sous tension (1 personne positive) 
et d’éclosion (2 personnes positives ou plus) déclarée par la Direction de la Santé publique 
dans une RI, une RTF ou une RPA. Lorsque l’employé ne peut être dépisté durant son 
quart de travail lors du dépistage massif des usagers et employés, il a la responsabilité de 
prendre rendez-vous dans un CDD.  

L'établissement offrira aux RI, RTF et RPA le remboursement du temps de déplacement et 
le temps passé en CDD jusqu'à concurrence d'une heure de salaire des employés appelés 
à s’y rendre. L'établissement remboursera aussi les frais de déplacement (km) parcouru 
entre leur domicile et le CDD le plus proche au coût de 0,48 $ par km. 

Il est de la responsabilité de la ressource de rétribuer leurs employés et de réclamer aux 
CIUSSS MCQ les frais par la suite selon les modalités de reddition de comptes propres à 
leur type de milieux. La ressource doit fournir les pièces justificatives associées à cette 
dépense supplémentaire.  
 
 

2. Comment réclamer les frais?  
 

2.1  RTF 
La réclamation des frais doit être réalisée à partir du formulaire de réclamation des 
dépenses liées à la pandémie de COVID-19 disponible en ligne à l’adresse suivante, dans 
la sous-section «Mesures financières» : 
https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/  
 
À la colonne «Nature de la réclamation», vous devrez sélectionner «4-Transport et 
consultation liée à la COVID19». À la colonne «Frais accomp. Réclamé», il vous faudra 
indiquer le salaire pour une heure de travail de l’employé et finalement, indiquer le nombre 
de km réalisé par votre employé à la colonne «Nombre de Km».  
 
Les pièces justificatives doivent nous être acheminées.  
 

2.2  RI 
La réclamation des frais associés à cette mesure doit être réalisée dans la reddition de 
comptes mensuelle du MSSS à transmettre le 15 de chaque mois. Il s’agit d’heures de 
travail effectuées en surcroît qui doivent être additionnées dans les heures réclamées dans 
les colonnes E et I du formulaire de reddition de comptes. Les frais reliés au km parcourus 
doivent être indiqués dans la colonne M « Frais de transport ».  
 

2.3  RPA 
La réclamation des frais associés à cette mesure devra être réalisée dans la reddition de 
comptes du 31 mars 2021. Comme il s’agit d’heures de travail effectuées en surcroît, vous 
devez les inclure à la section 3 de la reddition de comptes. Tout comme pour les autres 
heures de travail en surcroît, le justificatif de rémunération de l’employé doit être 
transmis. Le km réalisé par l’employé doit être indiqué à la section 2 à l'onglet «Autres 
dépenses».  
 
Vous devez conserver toutes les pièces justificatives puisqu'elles devront être fournies sur 
demande. 
 
 

3. Rendez-vous de dépistage 
 
Vos employés peuvent retrouver toutes les informations sur la prise de rendez-vous en 
CDD pour un dépistage à l’adresse suivante :  

https://ciusssmcq.ca/covid-19/rpa-et-ri-rtf-covid-19/


https://ciusssmcq.ca/covid-19/test-de-depistage/  
 
La liste des CDD se trouve à l’adresse suivante :  
https://ciusssmcq.ca/covid-19/test-de-depistage/prendre-rendez-vous-pour-un-depistage/ 
 
 

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. 
 

 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 
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