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 Version 2022-03-15: Nouvelles informations en jaune 

Ce document « Questions-Réponses » est évolutif et mis à jour régulièrement.  
 

→ Les mises à jour du document se trouvent sur le site Internet du CIUSSS MCQ : 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/. 

→ Vous ne trouvez pas l’information recherchée :  
o Jessica Déry : cellulaire : 873-996-1706, bureau : 819 293-2071 poste 54156 ou 

courriel : jessica_dery@ssss.gouv.qc.ca.  
o Nathalie Séguin : cellulaire : 819-668-4408, bureau : 819 293-2071 poste 54107 

ou courriel : nathalie.seguin2@ssss.gouv.qc.ca .  

→ Si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec la COVID-19, se référer 
à la ligne d’information mise en place par le gouvernement du Québec: 1 877 644-
4545. 

→ Si besoin d’un dépistage, pour les usagers, vous référer au soutien à domicile du 
lundi au vendredi de 8hh0 à 16h00.  
De 16h00 à 8h00, la fin de semaine et jours fériés :  
o Rive sud- Soutien infirmier :  819-693-3620  
o Rive-Nord – soutien infirmier     
o RLS Énergie: 819-852-7312        
o RLS Trois-Rivières: 819-668-8342    

 
Informations complémentaires : 

o https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/ 

o https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/ 
o https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
o https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/directives-covid-19/ 
o https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus/ 
o https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx 
o https://www.inspq.qc.ca/covid-19 
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Section A – USAGERS / RÉSIDENTS 

 

1. MESURES SANITAIRES à maintenir 
 
Port du masque1 : 
 
Les directives actuelles recommandent le port du masque1 lors des déplacements et dans 
les aires communes.  Des allègements seront possibles quand la situation 
épidémiologique le permettra.   

Il est recommandé de maintenir le port du masque1 dans un contexte de soins avec un 
TdS à moins de 2. 

Les usagers qui présentent une condition médicale particulière les empêchant de porter 
le masque de procédure : 

o Les personnes ayant des difficultés cognitives (ex: médication, confusion, troubles 
mentaux…); 

o Les personnes qui sont incapables de mettre ou de retirer leur masque sans aide; 
o Les personnes qui touchent et retirent leur masque à répétition; 
o Les personnes qui dorment (respecter le sommeil). 

1 seul le masque de procédure (ou chirurgical) est autorisé à la MSP. 

Distanciation : 

Il est demandé de respecter autant que possible la distanciation physique de 1 mètre entre 
les résidents, particulièrement pour ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés (3 
doses). 

Salle à manger 

À compter du 14 mars, il n’y a plus de restriction concernant les salles à manger des 
résidents.   

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgapa-022.pdf 

2. DIRECTIVE POUR L'ADMISSION d'un nouveau résident 

 
Définitions pertinentes et à considérer pour établir les mesures à mettre en place lors de 
l’admission d’un nouvel usager : 
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Usager protégé : Il est actuellement considéré que les personnes suivantes sont 
considérées protégées contre l’infection pour une durée de trois mois, et ce, depuis le 
début des symptômes ou du résultat positif à la COVID-19 si asymptomatique :  
• Test TDAR positif ≥ 20 décembre 2021;  
• Test TAAN positif ≥ 20 décembre 2021;  
• Personne ayant des symptômes de la COVID-19 ET ayant eu un contact à risque 
élevé dans les 14 derniers jours avec une personne ayant testé positif à la COVID-19 
(TDAR ou TAAAN) ≥ 20 décembre 2021 (confirmé par lien épidémiologique). 
 
Usager rétabli : Un usager rétabli est une personne qui satisfait aux critères de levée 
d’isolement (10 jours post-résultat) :  
• Amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant l’anosmie, l’agueusie, la 
dysgueusie et la toux résiduelle);  
• Absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques);  
• Période d’au moins 21 jours pour les cas ayant eu une maladie sévère (c.‐à‐d. ayant 
nécessité des soins intensifs) ou les personnes immunosupprimées. 
 
Contact étroit :  Plusieurs facteurs sont à prendre en considération dans l’évaluation du 
contact :  sa durée, sa proximité, son intensité ainsi que le type d’activité effectuée, 
l’équipement de protection individuelle (ÉPI) porté, le stade d’infection de la source, etc.  
Situations qui sont considérées comme un « contact étroit » :  
• Usager qui a séjourné dans le même environnement usager à moins de deux mètres et 
sans mesure barrière (ex. : rideaux, plexiglas, etc.) qu’un cas confirmé de COVID-19 
durant sa période de contagiosité. 
 OU  
• Usager ayant reçu des soins à moins de deux mètres pendant 10 minutes et plus 
cumulées d’un TdeS confirmé de COVID-19 qui ne portait pas adéquatement l’ÉPI 
pendant sa période de contagiosité.  
N.B. : Un usager qui a été en contact avec un TdS confirmé COVID-19 qui portait 
adéquatement les ÉPI, ne doit pas être considéré comme un contact étroit. 
 
Contact élargi :  
• Usager ne répondant pas à la définition d’un contact étroit.  
ET  
• Séjournant ou ayant séjourné sur une unité de soins, unité de vie ou unité locative, où 
il y a présence d’un cas confirmé de COVID-19 :  

➢ Chez un usager confirmé pour lequel il n’y avait pas de précautions 
additionnelles adéquates en place pendant sa période de contagiosité. 

 
Exposition à risque élevé :  

• Personne qui vit dans le même environnement physique qu’un cas. (Exemple 
unité locative, unité de vie, chambre, logement, etc.)  
 
• Partenaire sexuel ou couple qui ne partage pas le même domicile. 
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Exposition à risque modéré :  

• Personne qui n’a pas eu d’exposition à risque élevé et qui a été en contact avec 
un cas à moins de 2 mètres pendant moins 15 minutes sans port du masque par 
le cas, et/ou par la personne qui a été en contact. 

 
Exposition à risque faible :  

• Personne qui n’a pas eu d’exposition à risque élevé ou modéré  
• Personne qui a été en contact avec un cas à moins de 2 mètres pendant au 
moins 15 minutes avec le port du masque par le cas et la personne qui a été en 
contact. 
 

Dépistage préadmission :  
 

SVP consulter l’annexe 1 qui illustre l’ensemble des mesures 
 

Le dépistage préadmission n’est pas requis pour tous les usagers.  Vous devez consulter 
l’annexe 1 pour déterminer quel type d’usager vous accueillez :  A, B, C ou D. 
Si le dépistage préadmission est requis, les consignes suivantes doivent être appliquées :  

• Se soumettre à un test de dépistage TAAN le plus près possible de l’admission, 
idéalement 24 h avant mais il peut aller jusqu’à 48h.  

• L’admission pour se faire même si le résultat du dépistage n’est pas connu.   

• Si un TAAN n’est pas disponible en temps opportun, un TDAR pourrait être 
considéré afin de ne pas retarder le transfert. 

 
Le formulaire ci-joint devra être transmis avec le dossier d’admission de l’usager.

MR60776_FOR-15-8

98_Grille_symptomes_compatibles_COVID-19_planification_depart_2021-12-21_VDCC.pdf
 

 
Isolement et dépistage post admission :  

• Un usager considéré protégé et rétabli = pas dépistage et pas d’isolement 

 

• Un usager sans symptôme et qui n’a pas été en contact et une exposition à risque 
faible = pas dépistage et pas d’isolement 

 

• Un usager sans symptôme et qui a eu une exposition à risque modéré = dépistage 
préadmission (jour 0), pas d’isolement et surveillance des symptômes pendant 14 
jours. 

 

• Un usager sans symptôme et qui a eu une exposition à risque élevé :  
 

o Si adéquatement vacciné = dépistage préadmission (jour 0), jour 2 ou 3 et jour 
8 ou 9 + isolement 5 jours (voir annexe 1) 
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o Non adéquatement vacciné = dépistage préadmission (jour 0), jour 2 ou 3 et 
jour 8 ou 9 + isolement 10 jours (voir annexe 1) 

 

• Un usager confirmé COVID et non rétabli = admission ou maintien en MSP, 
isolement 5 jours (à compter de l’apparition des symptômes ou du résultat) + dépistage 
test rapide au jour 5. 
Important de vous référer à l’annexe 1 pour la levée de l’isolement (B) 
 

• Un usager symptomatique = isolement dès l’apparition des symptômes + dépistage 
test rapide 
Important de vous référer à l’annexe 1 pour la gestion du cas (C) 

 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgcrmai-004-
rev1.pdf 
 
Pour l’usager qui requiert un isolement (asymptomatique ou symptomatique), si la 
personne n’ait pas accès à une salle exclusive pour la douche ou le bain, il est possible 
que la personne puisse bénéficier de la salle commune en appliquant les mesures 
suivantes :  
 
o La personne en isolement doit se déplacer entre sa chambre et la salle de douche/bain 

en portant un masque de procédure; 
o L’hygiène des mains doit être pratiquée avant de sortir de la chambre et avant de sortir 

de la salle de douche/bain; 
o La salle de douche/bain doit être désinfectée au complet entre chaque utilisation 

 
Pour la priorisation d’admission, dans le contexte actuel, les admissions des cas du 
domicile, de RPA et de RI-RTF sont à prioriser mais les cas provenant des CH pourraient 
être priorisés, si l’usager est à l’urgence ou qu’il en fin de soin actif. 
 
2.1 Information concernant un usager rétabli ayant eu la maladie sévère ou 

immunosupprimé  

A) USAGER AVEC MALADIE SÉVÈRE (ADMIS AUX SOINS INTENSIFS EN LIEN 
AVEC LA COVID-19) ET NON IMMUNOSUPPRIMÉ :  
 
o Isolement pour 21 jours après le début des symptômes (incluant les symptômes 

non respiratoires)  ET 
o Absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétique) ET 
o Résolution des symptômes aigue depuis 24 heures (Excluant toux, anosmie ou 

agueusie résiduelle). 
 
B) USAGER IMMUNOSUPPRIMÉ :  
 

o Considéré guéri après 21 jours 
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o Isolement pour 21 jours après le début des symptômes (incluant les symptômes 
non respiratoires) ET  

o Absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétique) ET  
o Résolution des symptômes aigus depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou 

agueusie résiduelle). 
 
3. USAGERS / RÉSIDENTS PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES reliés à la COVID 

 
o Mettre en isolement à la chambre (isolement est considéré zone tiède); 
o S'assurer que toute personne qui aura à intervenir auprès du résident utilisera l’EPI : 

 Blouse à manche longue; 
 Gants jetables; 
 Masque N-95; 
 Protection oculaire. 

o Procéder à un dépistage de test rapide (voir section A_ point 4); 
o Aviser, dans les plus brefs délais, Jessica Déry ou Nathalie Séguin.  Ensemble, nous 

regarderons les actions à prendre.  En soirée, les fins de semaine et les jours fériés, 
vous référez au soutien infirmier de votre territoire (voir page 1). 

 
4. UTILISATION DES TESTS RAPIDES pour usagers / résidents symptomatiques  
 
Résidents symptomatiques  
Une personne avec des symptômes qui s’apparentent à ceux de la COVID-19 devrait 
utiliser un test rapide le plus rapidement possible : 
 
o Si le résultat est positif, il faut isoler le résident et important référer à l’annexe 2.   
o Si le résultat est négatif, il faut isoler le résident, surveiller ses symptômes et faire un 

deuxième test rapide 24 à 36 heures plus tard. 
o Si le résultat est invalide, vous devez tout de suite refaire le prélèvement et le test 

avec du nouveau matériel. 
 

Après le deuxième test rapide : 
 
o Si le résultat est positif, il faut isoler le résident et important référer à l’annexe 2.   
o Si le résultat est négatif et que les symptômes perdurent ou s’aggravent, utilisez l’outil 

d’autoévaluation ou consultez un professionnel de la santé au besoin. 
o Si le résultat est négatif et que les symptômes s’amenuisent, il est possible de 

reprendre ses activités tout en appliquant les consignes sanitaires de base. 
o Si le résultat est invalide, vous devez tout de suite refaire le prélèvement et le test 

avec du nouveau matériel. 
 
Résidents asymptomatiques : 
 
En l’absence de symptômes, les tests rapides ne devraient pas être utilisés. 
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Pour de plus amples détails sur l’utilisation des tests rapides veuillez consulter le: 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-
depistage/utilisation-tests-rapides-maison. 
 
Pour commander les tests rapides pour les usagers symptomatiques : 
 
Il vous est possible de commander les tests rapides Panbio via le portail : 
https://www.cognitoforms.com/_04GILog/CommandePartenaire. 
 
Ils sont distribués selon les mêmes modalités que les commandes d’équipement de 
protection individuelle. Nous vous demandons de limiter la commande à un test par 
résident par mois. 
 
 
5. MAISON DE SOINS PALLIATIFS « MISE SOUS TENSION » 
 
Lorsque des usagers/résidents ou des intervenants (membre du personnel ou bénévole) 
présentent des symptômes de la COVID, en attente de résultat, il est possible que la SP 
déclare le milieu « mise sous tension ». 
 
Les directives et actions seront déterminées par la SP et le responsable d’éclosion.  Un 
outil « check list » vous sera transmis vous indiquant les mesures à mettre en place.   
 
 
 
6. MAISON DE SOINS PALLIATIFS « MISE EN ÉCLOSION » 
 
Lorsque des usagers/résidents ou des intervenants (membre du personnel ou bénévole) 
sont confirmés positifs à la COVID, il est possible que la SP déclare le milieu « mise en 
éclosion ».  
 
Les directives et actions seront déterminées par la SP et le responsable d’éclosion.  Un 
outil « check list » vous sera transmis vous indiquant les mesures à mettre en place.   
 
Vous trouverez ci-joint les outils suivants : 

VISIO trajectoire 

éclosions avec directions cliniques.pdf
 :  Algorithme de la trajectoire de soutien pour milieu mis sous tension et en éclosion  

FORM_Collecte des 

données COVID installations RNI_Document travail_ 2022-01-07.pdf
 : Outil pour faire la collecte des données des cas suspect ou confirmé    

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://www.cognitoforms.com/_04GILog/CommandePartenaire
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LET_Dépistage 

CDD_TDS RNI-RPA (1).pdf
 : Document à utiliser si demande de dépistage massif 

 
7. DIRECTIVES POUR UN USAGER / RÉSIDENT AVEC CBAP-BIPAP 

 
Les consignes pour les interventions auprès d’un usager qui utilise un CPAP / BIPAP ont 
été mises à jour concernant le type d’ÉPI à privilégier dans un délai de 6h suivant l’arrêt 
de l’appareil.  
 
Vous pouvez consulter le guide via l’adresse suivante :  
 
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RPA-RNI/5-CPAP-
BiPAP_extrahospit__1_.pdf 
 
 
Admission en MSP des usagers qui utilisent un CPAP/ BIPAP (Santé publique 
consultée).  
 
Dans un premier temps, il faut vérifier si l’utilisation de l’appareil peut être cessée sans 
accélérer la fin de vie de l’usager : 
 
Si ce n’est pas possible, il faut considérer les éléments suivants :  
 
o S’il ne vient pas d’un milieu en éclosion; 
o S’il n’a aucun nouveau symptôme s’apparentant à la COVID; 
o S’il n’a pas eu de contact avec un usager positif; 
o S’il a eu son test de dépistage négatif 24h avant le transfert. 

 
L’usager est considéré à risque très faible s’il répond aux indicatifs mentionnés ci-haut. Il 
peut donc être admis à la MSP avec isolement à la chambre porte fermée 10 jours. 
 
 
8. QUESTIONS FRÉQUENTES 

 
8.1 Isolement préventif de 5 ou 10 jours terminer (poursuite de la surveillance 

quotidienne des symptômes jusqu’à 14 jours) référence annexe 1 

Les sorties à l’extérieur de la chambre (aires communes, cour extérieure ou sorties 
extérieures) seul ou avec un proche sont permises : la personne en fin de vie et 
l’accompagnateur doivent porter un masque et se laver les mains à la sortie et à l’entrée 
de la chambre. 
 
8.2 Un usager en SSP, encore autonome, aimerait sortir et aller au domicile d’un 

proche; ces sorties doivent-elles être autorisée (moins ou plus de 24 hres)? 

https://ciusssmcq/
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Les allègement mis en place à compter du 21 février permettent à un usager de sortir, peu 
importe la durée de la sortie. 
 
À son retour, seulement l’usager qui a eu une exposition à risque élevé (voir définition) 
doit se soumettre à un dépistage et un isolement (voir annexe 1).      
 
8.3 En cas d’apparition de symptômes et d’un résultat positif au test de COVID-19 

chez un usager / résident ou un travailleur, la MSP devrait-elle cesser ses 
opérations? 

 
Non, il n'y a pas lieu de fermer la maison. Lorsque le test d’une personne est confirmé 
positif, la santé publique prend la situation en main. Vous recevriez alors un soutien de la 
santé publique selon la situation pour convenir des actions à prendre.  
 
8.4 Pouvons-nous refuser l’admission des usagers? 
Le refus d’admission demeure une situation exceptionnelle et la présente pandémie n’est 
pas un motif permettant de justifier un refus systématique. Évidemment, la pandémie qui 
requiert des ajustements ponctuels pratiquement d’heures en heures, apporte son lot de 
défis atypiques avec lesquels chacun doit composer. 
 
Lors d’une mise sous tension ou d’une éclosion, la consigne pour l’arrêt des admissions 
est déterminée par la SP ou le responsable des éclosions dans la communauté.   
 
8.5 Quelles mesures devons-nous prendre au sujet des effets personnels d’un 

nouveau patient?  
Il n’y a plus de désinfection ou de quarantaine exigée.  Seulement procéder à l’hygiène 
des mains avant et après avoir manipulé les effets personnels.  
 
8.7 Immunité et réinfection  
En attente d’un avis de l’INSPQ sur l’immunité et la réinfection, il est actuellement 
considéré que les personnes suivantes sont considérées protégées contre l’infection 
pour une durée de 3 mois et ce, depuis le début des symptômes ou du résultat positif à 
la COVID 19 si asymptomatique : 
 

• Test TDAR positif > 20 décembre 2021 

• Test TAAN positif > 20 décembre 2021 

• Personne ayant des symptômes de la COVID ET ayant eu un contact à risque 
élevé dans les 14 dernier jours avec une personne ayant testé positif à la COVID 
(TDAR ou TAAN) > 20 décembre 2021 
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Personnes considérées 
protégées 

Si la personne développe à 
nouveau des symptômes suite à 

son épisode antérieur 

Si la personne devient un contact 
à risque élevé à la suite d’un 

épisode antérieur 
Personne ayant eu un résultat TDAR 
ou TAAN positif à la COVID > 20 déc. 
2021 
 
OU 
Personne ayant des symptômes de la 
COVID ET ayant eu un contact à 
risque élevé dans les 14 dernier jours 
avec une personne ayant testé positif 
à la COVID (TDAR ou TAAN) > 20 
décembre 2021 
 

 

• Ne pas isoler sauf si fièvre 
(jusqu’à 24 hres après la fin de la 
fièvre) 

 
 
 

• Aucun test de dépistage requis 

 

• Ne pas isoler 
 
 
 
 
 

• Aucun test de dépistage requis 

Section B – PERSONNES PROCHES AIDANTES (PPA), VISITEURS 

 
1. DIRECTIVES À SUIVRE pour les PPA et visiteurs 
 
Les visites sont permises, conjoint et enfants sans restriction quant au nombre de 
personnes. Pour les autres visiteurs, un maximum de 10 personnes en même temps. Les 
personnes d’âge mineur sont autorisées à visiter; Ils doivent être accompagnés d’un 
adulte lors de la visite. 
Le passeport vaccinal ne s’applique pas aux PPA et visiteurs en MSP.  
 
Le port du masque1 pour les PPA et visiteurs, ainsi que la distanciation physique de 2 
mètres, demeurent obligatoires dans la chambre et dans les espaces communs des 
différents milieux de vie (à l’entrée, dans les corridors, le salon, etc.).  
1 seul le masque de procédure (ou chirurgical) est autorisé à la MSP 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-
videos/#ProchesAidants 

 
Aucune recommandation faite concernant la mise en place de restriction du nombre de 
visiteurs à la fois dans une chambre ou une aire commune.  Actuellement les mesures 
établies pour la population générale sont de 10 personnes dans un domicile.  À vous 
d’établir vos limites quant à la gestion du risque.  
  
Si l’usager / résident est en isolement  
La SP confirme que c'est l'élément de fin de vie qui est à mettre de l'avant.  On accepte 
que le résident en isolement reçoive la visite des PPA, sans présentation de passeport 
vaccinale.  Le visiteur doit porter l'EPI complet: jaquette, masque N-95, visière, et gant + 
distanciation physique.  
 
Accompagner le visiteur à son entrée et à sa sortie de la chambre pour s'assurer que l'EPI 
est mis et retiré adéquatement avec lavage des mains à chaque étape.  Les visiteurs de 
ce résident ne circulent pas dans la maison et n'utilisent pas les aires communes.  Après 
la visite, ils doivent sortir à l'extérieur. 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-videos/#ProchesAidants
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/outils-videos/#ProchesAidants
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2. MESURES À L’ENTRÉE de la MSP 
 
Le registre des visiteurs était maintenu jusqu’au 12 mars 2022.  Par contre, il est toujours 
recommandé de s’assurer que les visiteurs procèdent au lavage des mains, qu’ils ne 
présentent pas de symptômes et qu’ils portent un masque de procédure pour circuler dans 
la maison. 
 
À vous de voir quelles mesures vous souhaitez mettre en place pour vous assurer des 
éléments mentionnés ci-haut :  maintien du registre pour que le visiteur s’engage à ne pas 
présenter des symptômes ou que la personne à la réception valide ces informations. 

 
Voici les critères d’interdiction pour un visiteur:  
 
o Personnes infectées par la COVID-19 ayant reçu un résultat positif ou confirmé par 

lien épidémiologique et qui ne sont pas considérées comme rétablies : 
o Si adéquatement vacciné, doit s’isoler 5 jours (du début des symptômes ou 

du prélèvement si aucun symptôme).  Reprendre les activités si les 
symptômes s’améliorent et aucune fièvre depuis au moins 24 heures (sans 
avoir pris un médicament contre la fièvre).  Durant les 5 jours suivants : 
porter du masque lors de toute interaction sociale et respecter une 
distanciation de 2 mètres, autant que possible. 

o Si non adéquatement vacciné, doit s’isoler 10 jours (du début des 
symptômes ou du prélèvement si aucun symptôme)   

o Personnes chez qui une infection à la COVID-19 est suspectée en raison de 
symptômes compatibles; 

o Personnes symptomatiques en attente d’un résultat de test pour la COVID-19;  
o Personnes ayant eu un contact étroit avec un cas confirmé, se référer au 1er point.   
o Personnes exposées à une personne symptomatique vivant au même domicile et dont 

celle-ci est en attente d’un résultat de test et considérée comme une personne sous 
investigation (PSI); 

o Personnes ayant reçu la consigne de s’isoler par la santé publique;  
o Personnes de retour d’un voyage à l’extérieur du Canada depuis 14 jours et moins ou 

selon les indications du gouvernement fédéral en lien avec les mesures d’isolement 
au retour d’un voyage? (sauf voir mesure d’exception fournie par le fédéral). 
 

La personne à l’accueil informe les PPA et visiteurs des directives concernant les mesures 
sanitaires, peu importe le statut vaccinal. 

feuillet_duree_isolem

ent.pdf
 Affiche du MSSS que vous pouvez mettre à l’entrée qui rappelle les 

mesures   
 
Les directives relatives aux visites de proches aidants en CH indiquent : « … Un statut 
COVID-19 positif ne présume pas d’une exclusion systématique; ils peuvent être autorisés 
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par exemple lors d’un accompagnement d’un enfant, d’une parturiente, en situation 
critique ou de fin de vie, etc. » 
 
Procédure pour l’exemption de quarantaine lors de l’arrivée au Canada  
 
Toute personne qui entre au Canada qui n’est pas adéquatement vacciné, à quelques 
exceptions près, doit se mettre en quarantaine dès son arrivée.  Avant d'entrer au Canada, 
les voyageurs peuvent demander une exemption des restrictions frontalières et une levée 
limitée de la quarantaine obligatoire pour des raisons humanitaires.  
 
En date du 4 janvier 2022, le gouvernement fédéral a diffusé certaines exemptions : 
o Fournir un soutien ou des soins à une personne lors des derniers moments de la vie 

d'un proche;  
o Donner des soins à une personne qui, pour des raisons médicales, a besoin de 

soutien;  
o Assister à un enterrement ou à une cérémonie de fin de vie, etc. 

 
Toutefois, chaque voyageur non adéquatement vacciné doit obtenir ces autorisations 
avant d'entreprendre le voyage vers le Canada. Ainsi, si un voyageur se présente dans 
une installation dans un tel contexte, il doit présenter les autorisations de visite, une lettre 
de soutien requis signée ou autres preuves écrites (certificat de décès et autres). Pour 
obtenir des renseignements additionnels, consultez le site du gouvernement fédéral : 
COVID-19 : Entrée de voyageurs pour des raisons humanitaires et levée limitée de la mise 
en quarantaine. 
 
Si un proche, non adéquatement vacciné, d’un résident en fin de vie est dans un autre 
pays, il peut revenir et être exempté de la période de quarantaine pour voir son proche.  
Vous aurez à ce moment ce formulaire à 
compléter: https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-
advice/compassionate-entry-limited-release-from-quarantine/letter-of-required-support-
form-fr.pdf 
 
Selon les démarches réalisées par la santé publique, le numéro d'homologation 
demandé serait votre numéro d'entreprise.  
 
 
1. QUESTIONS FRÉQUENTES 
 
3.1 Un PPA-visiteur présente des symptômes reliés à la COVID-19, a été dépisté et 

son résultat est négatif.  Par contre, ses symptômes perdurent dans le temps, 
devons-nous exiger un autre test de dépistage pour l’accueillir à la MSP?   

 
La SP confirme le 2021-11-16 que lorsqu'un visiteur ou PPA présente des symptômes de 
la COVID et n'a pas passé de test, il ne peut pas accéder à la maison.  Il doit aller passer 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fcontent%2Fdam%2Fphac-aspc%2Fdocuments%2Fservices%2Fdiseases%2F2019-novel-coronavirus-infection%2Flatest-travel-health-advice%2Fcompassionate-entry-limited-release-from-quarantine%2Fletter-of-required-support-form-fr.pdf&data=04%7C01%7Cclaire.mailhot%40ssss.gouv.qc.ca%7C7a984d0d0fd64925464508d8ef9d658d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637522806570567352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PZDbo%2BE1Dfy9Dj1lbkN%2FjDyDNPhRksqYbHgDhBh1rqY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fcontent%2Fdam%2Fphac-aspc%2Fdocuments%2Fservices%2Fdiseases%2F2019-novel-coronavirus-infection%2Flatest-travel-health-advice%2Fcompassionate-entry-limited-release-from-quarantine%2Fletter-of-required-support-form-fr.pdf&data=04%7C01%7Cclaire.mailhot%40ssss.gouv.qc.ca%7C7a984d0d0fd64925464508d8ef9d658d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637522806570567352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PZDbo%2BE1Dfy9Dj1lbkN%2FjDyDNPhRksqYbHgDhBh1rqY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fcontent%2Fdam%2Fphac-aspc%2Fdocuments%2Fservices%2Fdiseases%2F2019-novel-coronavirus-infection%2Flatest-travel-health-advice%2Fcompassionate-entry-limited-release-from-quarantine%2Fletter-of-required-support-form-fr.pdf&data=04%7C01%7Cclaire.mailhot%40ssss.gouv.qc.ca%7C7a984d0d0fd64925464508d8ef9d658d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637522806570567352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PZDbo%2BE1Dfy9Dj1lbkN%2FjDyDNPhRksqYbHgDhBh1rqY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fcontent%2Fdam%2Fphac-aspc%2Fdocuments%2Fservices%2Fdiseases%2F2019-novel-coronavirus-infection%2Flatest-travel-health-advice%2Fcompassionate-entry-limited-release-from-quarantine%2Fletter-of-required-support-form-fr.pdf&data=04%7C01%7Cclaire.mailhot%40ssss.gouv.qc.ca%7C7a984d0d0fd64925464508d8ef9d658d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637522806570567352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PZDbo%2BE1Dfy9Dj1lbkN%2FjDyDNPhRksqYbHgDhBh1rqY%3D&reserved=0
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un test et de revenir avec un résultat négatif pour effectuer sa visite (exception pour une 
fin de vie imminente) 
 
o Si positif, doit s'isoler 5 jours donc aucune visite à la MSP. 
o Si négatif, il peut effectuer sa visite auprès du résident mais doit garder le masque à 

la chambre même s'il est correctement protégé (doublement vacciné) et idéalement, 
que le résident porte également un masque.   

o Si les symptômes persistent mais n'augmentent pas, exemple une toux persistante, 
c'est les mêmes "règles" que citées précédemment. 

o Si les symptômes s'intensifient, malgré que la personne ait un résultat négatif à la 
COVID, peu importe le nombre de jour que date le résultat, Il doit repasser un autre 
test de dépistage pour accéder à la MSP. 

 
La Santé publique est claire, ce n'est pas la présence de symptômes ou le nombre de jour 
depuis le dernier résultat que nous devons considérer mais s'il y a une intensification des 
symptômes qui amène à redemander un dépistage avant de donner l'accès à la maison. 
 
3.2 Cadeaux, repas, livraison de fleurs 
 
Il n’y a plus de recommandation de désinfection pour les articles apportés par les visiteurs.  
Important de procéder à une hygiène des mains avant et après avoir manipulés ces 
articles. 
La livraison de repas en provenance des restaurants ou préparés à la maison est 
permise pour les usagers / résidents. 
 

Section C – ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

 
1. COMMANDE DES EPI 
 
Les EPI (gants, blouses jetables, masques (chirurgical ou N95), visières ou lunettes de 
protection) sont une des composantes essentielles permettant des services de santé et 
de services sociaux sécuritaires en contexte de pandémie COVID-19. Si vous avez un 
besoin d’approvisionnement, compléter le formulaire électronique à l’adresse suivante : 
https://www.cognitoforms.com/_04GILog/CommandePartenaire  

 
Vous devriez recevoir votre commande dans un délai de 72 heures en fonction des 
produits et quantités disponibles. De plus, votre commande sera déposée dans une 
installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-
et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) de votre réseau local de services. Vous 
recevrez un courriel de confirmation qui vous précisera la date ainsi que l’endroit où vous 
pourrez récupérer votre commande. 
 
Les commandes de blouses lavables arrivent séparément de celles des autres ÉPI, il peut 
donc y avoir un délai entre les deux commandes (ÉPI jetables et blouses lavables). 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cognitoforms.com%2F_04GILog%2FCommandePartenaire&data=04%7C01%7CNathalie.Seguin2%40ssss.gouv.qc.ca%7Cacd5d597b0f14cb2b6d808d99ef5d79a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637715600975930501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c7%2FuJLEHAgUvLhilhArGvASYML7aqhF1CC2uw0YOpcM%3D&reserved=0
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2. DIRECTIVES SUR LE PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE (EPI) 

 
Pour le personnel administratif :  Depuis le 8 mars, certaines mesures sanitaires ont 
été allégées dans les milieux de travail par la CNESST.   Le port du masque de procédure 
est obligatoire s’il n’y a pas une distanciation physique minimale de 1 mètre ou en 
l’absence de barrières physiques. Le port du masque demeure nécessaire lors des 
déplacements.  

 
Un assouplissement de la directive de la Commission des normes, de l'équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST) concernant le port de l’APR N95 a été apporté 
récemment. Le tableau ci-dessous résume les circonstances d’utilisation de l’APR N95 et 
du masque de procédure1 en fonction du niveau de risque de l’usager pour la COVID-19.  

 
 Port de l’APR N95 et du masque de procédure en fonction du niveau de risque de 
l’usager pour la COVID-19 

 
Niveaux de 

risque 

 
 

Caractéristiques de l’usager 

Type de masque 
requis lors de 
tâches dans la 
même pièce que 
l’usager  

 
Usager 

confirmé 
pour la 

COVID-19 
 

 
 
• Usager confirmé par TAAN-labo  

• Usager confirmé par TDAR (test rapide)  

• Usager confirmé par lien épidémiologique  
 

 
• APR N95  

• APR N95 
avec test 
d’ajustement 
lors d’IMGA  

 

 
Usager 

suspecté 
pour la 

COVID-19 
 

 
 

• Usager présentant un tableau clinique 
compatible avec la COVID-19, sans diagnostic 
alternatif et résultat négatif par TAAN labo  

 

 

• APR N95  

• APR N95 avec 
test 
d’ajustement 
lors d’IMGA 

 
Usager à 

risque élevé 
pour la 

COVID-19 
 

 
 

• Usager sans symptôme avec facteur de risque 
d’exposition à risque élevé sans résultat négatif 
par TAAN labo  

• Usager sans symptôme qui est considéré 
comme un contact étroit par le Service PCI  

 

 

• APR N95  

• APR N95 avec 
test 
d’ajustement 
lors d’IMGA 

Usager à 
risque modéré 

 

 
• Usager sans symptôme qui est considéré comme 

un contact élargi par le Service PCI  

• Usager avec un diagnostic autre que la COVID-
19, mais présentant un ou des symptômes 
compatibles avec la COVID-19 et sans l’obtention 

d’un résultat négatif par TAAN labo  

 

• APR N95  

• APR N95 avec 
test 
d’ajustement 
lors d’IMGA 
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Niveaux de 

risque 

 
 

Caractéristiques de l’usager 

Type de masque 
requis lors de 
tâches dans la 
même pièce que 
l’usager  

Usager à 
risque faible 

pour la COVID-
19 

 

 
• Usager répondant à l’ensemble de ces 4 critères 

à son arrivée en milieu de soins :  
1. Sans symptôme suggestif pour la COVID-19, 
nouveau ou aggravé;  
2. Sans aucune exposition documentée à un cas 
connu ou à un milieu où il y a une éclosion de 
COVID-19 dans les 14 derniers jours;  
3. N’ayant pas séjourné en dehors du Canada 
dans les 14 derniers jours;  
4. Ayant eu un résultat négatif à un test de 
dépistage (rapide ou TAAN-labo) pour le SARS-
CoV-2 OU portant un masque de procédure en 
continu.  

 

 
• Masque de 

procédure si 
l’usager 
répond aux 4 
critères  

(sinon le port du 
N95 est requis)  

 

 
Évaluation de la condition de l’usager pour utiliser le masque approprié  
Nous souhaitons attirer votre attention sur l’évaluation de la condition de l’usager qui est 
requise afin de permettre au personnel de substituer l’APR N95 par un masque de 
procédure. Cette évaluation doit être effectuée à l’admission et en continu par la suite, 
puisque la condition d’un usager pourrait changer (ex. : développer des symptômes de la 
COVID-19, être en contact étroit ou élargi avec un cas confirmé pendant sa période de 
contagiosité, etc.). 
 
Affiches pour les précautions additionnelles  
Dans la majorité des situations, les affiches de précautions additionnelles déjà en vigueur 
permettront d’identifier les cas confirmés, les cas suspectés (avec symptômes) ainsi que 
les contacts étroits et, par conséquent, le type de masque requis. Par contre, dans certains 
cas (ex. : contacts élargis dans les milieux de vie, usagers admis en attente de résultat), 
des mesures de précautions additionnelles ne sont pas requises (isolement). Puisqu’il 
peut être difficile pour le personnel de repérer ce type de situations qui requièrent un APR 
N95, une nouvelle affiche peut être utilisée : Port d’un APR N95 requis 
 

AFF_N95_requis.pdf
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Port du masque N95 en continu  
Tout en tenant compte des consignes indiquées dans le tableau ci-dessus, le port en 
continu demeure indiqué dans les situations suivantes :  

• Unité en éclosion;  

• Pour les travailleurs qui sont en contact successivement avec des usagers qui 
nécessitent le port du N95, et ce, afin de réduire la fréquence de manipulation;  

 
 
Il est possible de retirer le N95 et le remplacer pour un masque de procédure, en 
respectant une technique sécuritaire et en maintenant une distanciation de 2 mètres. Par 
exemple, cela peut s’effectuer lors des pauses, des repas ou pour circuler dans 
l’installation. 

 

Retrait d’un masque N95 

Au retrait, le N95 doit être jeté. Il est possible de retirer le N95 et le remplacer pour un 

masque de procédure à l’endroit désigné à cet effet, en respectant une technique 

sécuritaire, par exemple lors des pauses et des repas.  Le nombre de masque N95 à 

utiliser par un travailleur de la santé devrait être de quatre par jour. 

Le masque de procédure doit être jeté au moment de remettre un N95. Il n’est 

actuellement plus indiqué de réutiliser les masques N95. En effet, la réutilisation des 

N95 peut se faire selon certaines conditions dans un contexte de pénurie réelle ou 

appréhendée, ce qui n’est pas le cas présentement.  

 
2.1 Précisions sur les ÉPI (voir annexe 2) 

 
o Le masque N-95 ou le masque de procédure (voir annexe 2); 
o Gants de nitrile non stériles recouvrant les poignets. Les gants doivent être changés 

entre chaque patient et ne devraient pas être portés dans les aires communes; 
o Blouse à manches longues non stérile et jetable ou une blouse lavable. La blouse doit 

être changée entre chaque patient; 
o Port de la protection oculaire obligatoire pour les intervenants ayant des interactions 

avec les usagers en isolement préventif (zone tiède) ou lors d’une IMGA.  En zone 
froide, si risque d’éclaboussure (voir annexe 2 et 3).  Les lunettes de prescription ne 
sont pas considérées comme une protection adéquate. 
 
La protection oculaire peut être retirée lorsqu’on quitte la chambre d’un usager en 
isolement préventif.   

 
À désinfecter à la sortie de la chambre : 
 
1- Hygiène des mains; 
2- Enfiler une paire de gants propres; 
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3- Retirer les lunettes par les côtés (ne pas toucher le devant); 
4- Désinfecter l’intérieur et l’extérieur avec une lingette désinfectante et laisser agir une 

minute; 
5- Rincer à l’eau courante; 
6- Mettre les lunettes dans un sac plastique à votre nom sans toucher l’extérieur du sac; 
7- Retirer les gants puis hygiène des mains; 
8- Fermez le sac. 
 
Protections oculaires latérales : 
 
Les protections oculaires latérales ne sont toujours pas recommandées par le Service de 
Santé du CIUSSS en regard de la variabilité des lunettes. Pour les personnes qui décident 
de les porter quand même (ex : travailleurs autonomes), elles doivent être bien ajustées 
et reconnues par les normes du travail afin d'être efficaces et protéger le milieu des 
éclosions.  
 
2.2 Port et retrait de l’EPI 
 
Voir le Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés, pages 
18 et 19. 
 
o ÉPI : voir tableau en annexe 
o Comment mettre et retirer N-95_coquille et Halyard neuf; 

 

 

Comment_mettre_un

_APE_N95_de_type_coquille.pdf
        

Comment_retirer_un

_APR_N95_type_coquille.pdf
     

AFF_Mettre_Halyard_

neuf.pdf
 

 
o https://vimeo.com/679264715:  comment mettre Medicom Safemask  
o https://vimeo.com/679264682:  comment enlever Medicom Safemask 
 
o Lavage des mains avec solution hydroalcoolique. S’abstenir de se toucher les yeux, 

le nez et la bouche avec les mains. 
 
Quelles sont les bonnes méthodes d’utilisations des équipements de protection 
individuelles? 
 
Vous pouvez visionner des vidéos instructives ici : https ://www.ciusssmcq.ca/soins-et-
services/sante-publique-conseils-sante-mieuxetre/covid-19/outils-videos/  
 
 
Recommandations sur le port du masque procédure pour les travailleurs de la santé 
et pour les usagers :  
 
 Procéder à l’hygiène des mains avant de mettre le masque de procédure; 

https://vimeo.com/679264715
https://vimeo.com/679264682
https://www.ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieuxetre/covid-19/outils-videos/
https://www.ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieuxetre/covid-19/outils-videos/
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 Le masque doit bien recouvrir le nez et la bouche et doit être descendu sous le 
menton. Ajuster la bande nasale sur l’arête du nez et s’assurer que le masque épouse 
la forme du nez; 

 Veiller à ce que la surface de couleur soit à l’extérieur, car il s’agit de la surface 
imperméable qui protège contre les éclaboussures; 

 Ajuster le masque au visage en minimisant les ouvertures sur le côté, il doit bien 
épouser la forme du visage; 

 Si le masque glisse, le remonter par la bande nasale et resserrer la bande ajustable. 
Procéder à l’hygiène des mains après cet ajustement; 

 Ne pas toucher l’avant du masque. Si par erreur, le masque est touché, procéder à 
l’hygiène des mains; 

 Le masque doit être changé à la sortie de la chambre d’un usager pour lequel des 
précautions additionnelles de type gouttelettes sont en place, peu importe le 
microorganisme en cause; 

 Changer le masque lorsque celui-ci devient humide, lorsqu’il est souillé par des 
éclaboussures ou s’il est endommagé; 

 Pour les travailleurs de la santé, le masque doit être porté pour une durée maximale 
de 4 heures outre les situations énumérées ci-haut; 

 Il doit être changé lors des pauses et les repas; 
 Pour les usagers, le masque de procédure doit être changé minimalement toutes les 

24 heures. – Retirer le masque par les élastiques ou les cordons lorsqu’indiqué. Éviter 
d’entrer en contact avec les surfaces potentiellement contaminées; 

 Ne pas garder le masque accroché au cou ou pendu à une oreille; 
 Jeter immédiatement après le retrait dans le contenant prévu, puis procéder à 

l’hygiène des mains; 
 Ne jamais réutiliser un masque médical une fois retiré. (Source : SRAS-CoV-2 : Choix 

et port du masque médical en milieux de soins). 
 
 
2.3 Commande du N-95 et consignes pour les tests d’ajustement N95 
Vous devez vous rendre sur le site web Cognitoforms et compléter votre commande en 
ligne à l’adresse suivante :  
https://www.cognitoforms.com/_04GILog/CommandePartenaire 

 
Il n’y a pas de craintes de manque de masque N95, mai nous devons nous ajuster en 
fonctions des modèles disponible, qui eux, peuvent varier.  Ainsi, pour le moment, le 
Médicom grandeur médium n’est plus disponible, il est remplacé par le modèle 3M1870+ 
Aura. 

Pas de réutilisation des N95 :  La réutilisation des N95 peut se faire selon certaines 
conditions dans un contexte de pénurie réelle ou appréhendée, ce qui n’est plus le cas. 
Il n’est donc plus indiqué de les réutiliser. Par contre, nous recommandons que tous les 
travailleurs utilisent de façon judicieuse le maque N95 et le portent en continue avec 
tous leurs patients, en le changeant lorsque requis (au minimum à chaque 4 heures). 

 

https://www.cognitoforms.com/_04GILog/CommandePartenaire
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Test d’ajustement (fit test) 

Le test d’ajustement du N95 est un préalable obligatoire lors d’une intervention médicale 

générant des aérosols (IMGA, ex. intubation), 

Toutefois, la CNESST précise que dans un autre contexte que celui de l’IMGA, l’utilisation 
sans essai d’ajustement est une mesure temporaire permise pour le moment. En ce sens, 
il est recommandé à tous les travailleurs de la Santé n’ayant pas réalisé leur fit test à ce 
jour, d’utiliser le modèle de masque 3M1870+ Aura. 
 
 
2.4 Outils en lien avec l’EPI 
 
Outils disponibles pour soutenir le personnel qui accueille et informe les visiteurs sur les 
mesures à respecter lorsqu’ils entrent dans la MSP : 
 
o Affiche - Port du masque de procédure 
o Affiche - EPI pour usagers en isolement 
 
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID19/Personnel/Uniformes/
QR_Uniformes_EPI_2022-01-14.pdf 
 
3. QUESTIONS FRÉQUENTES  
 
3.1 Est-ce que le lavage des vêtements peut continuer d’être fait par les proches 

du patient? 
 
Si la MSP est une zone froide ou est en code « mise sous tension », la famille peut prendre 
en charge le lavage des résidents.  Au retour des vêtements propres, désinfection du sac 
à l’arrivée.  Pas de mise en quarantaine. 
 
Si la MSP est en code « éclosion », le lavage doit pris en charge par la MSP.   
 
Voir l’outil produit par la PCI :  
 
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID19/Personnel/Cliniques/
RC_2022-01-13_Entretien_vetements_residents.pdf  

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/Masque_procedure_mars2020.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/RNI/EPI_GoutteContactOculaire_MCQ.pdf
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Section D – EMPLOYÉS ET BÉNÉVOLES 

 
1. INFORMATION RELATIVE AUX STATUS DE PROTECTION POUR LES 

TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ (TdS) 
 

CE TABLEAU NE S’APPLIQUE PAS AU AVEC UN STATUT IMMUNITAIRE FAIBLE 

Nombre de doses de 
vaccin 

Délai depuis la 
dernière dose au 

moment de 
l’exposition 

 
Délai depuis un 

épisode confirmé 
de COVID-19 au 

moment de 
l’exposition 

 

 
Niveau de 
protection 

 

3 
 

Inférieur à 14 jours N/A Partiellement protégé 

3 Supérieur ou égal à 14 
jours  

N/A Protégé (source CDC) 

2 Supérieur ou égal à 
7jours 

N/A Partiellement protégé 

2 
 

Inférieur 7 jours N/A Non protégé 

1 Supérieur ou égal à 14 
jours 

N/A Non protégé 

1 
 

Inférieur 14 jours Aucun épisode Non protégé 

1 Supérieur ou égal à 
7jours 

Supérieur 6 mois Partiellement protégé 

1 Inférieur à 7 jours Supérieur à 6 mois et 
inférieur ou également à 

12 mois 

Partiellement protégé 

1 
 

Inférieur à 7 jours Supérieur à 12 mois Non protégé 

VACCINÉ OU NON N/A Avant le 20 déc. 2021 et 
Inférieur ou égal à 6 

mois 

Partiellement protégé 

VACCINÉ OU NON N/A Depuis le 20 décembre 
2021 

Protégé 

0 N/A Supérieur à 6 mois et 
inférieur ou également à 

12 mois 

Non protégé 

0 
 

N/A Supérieur à 12 mois Non protégé 

0 
 

N/A Aucun épisode Non protégé 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-018-rev6.pdf 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3141-covid-19-gestion-travailleurs-sante-

milieuxsoins 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-018-rev7.pdf 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-018-rev6.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3141-covid-19-gestion-travailleurs-sante-milieuxsoins
https://www.inspq.qc.ca/publications/3141-covid-19-gestion-travailleurs-sante-milieuxsoins
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2022-02-14_Algorith

me_ISO_TDS.pdf
  Considérant que l’algorithme pour les directions cliniques de la 

communauté n’est pas disponible, voici la version du CIUSSS afin de vous aider dans la 
gestion et la prise de décision.  Ne jamais contacter la ligne pour les employés = ligne 
réservée au personnel du CIUSSS 
 

dgsp-018-rev7_levee

-isolement-TdS.pdf
Algorithme du MSSS selon la Directive sur la levée de l’isolement des TdS 

(DGSP-018.rev 7)  
 
2. 3e DOSE DE VACCIN  
 
La 3e dose de vaccin est maintenant disponible pour le personnel de la santé ou les 
bénévoles. 
 
Ces personnes sont invitées à prendre leur rendez-vous obligatoirement sur Clic Santé : 
https://portal3.clicsante.ca/  
 
La priorité est donnée aux employés du CIUSSS MCQ, aux médecins de la région ainsi 
qu’au personnel des ressources d’hébergements dans la communauté œuvrant auprès 
des personnes vulnérables.  
 
Le personnel désirant se prévaloir de la dose de rappel doit impérativement prendre son 
rendez-vous via un des liens Clic Santé, destiné uniquement aux travailleurs de la santé. 
 
Mauricie : https://clients3.clicsante.ca/50003/take-appt 
Centre-du-Québec : https://clients3.clicsante.ca/50004/take-appt  
 
L’intervenant ou le bénévole doit présenter une carte d’employé de la MSP ou une preuve 
d’emploi 
 
Pour cette dose de rappel, l’intervalle entre la 2e et la 3e dose doit être d’au moins 8 
semaines. 
 
 

https://clients3.clicsante.ca/50003/take-appt
https://clients3.clicsante.ca/50004/take-appt
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3.  DÉCRET SUR LA VACCINATION ET DÉPISTAGE OBLIGATOIRE 
(arrêté ministériel 2021-92 – MAJ 2021-12-23)  
 
(https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dggeop-001-
rev2.pdf) 
 
Les principaux changements apportés par les arrêtés ministériels 2021-080 et 2021-081 : 
La vaccination ne sera plus obligatoire pour les intervenants du secteur de la santé et 
des services sociaux, sauf pour quelques exceptions, que l’on retrouvait déjà dans l’arrêté 
ministériel 2021-070. L’obligation d’être adéquatement protégé est remplacée par le 
dépistage obligatoire qui vise plus de personnes que la vaccination obligatoire prévue au 
décret 1276-2021, car la notion de contact direct a été retirée. 
 
3.1  Quelles sont les personnes qui devront passer des tests de dépistage en 
vertu de l’arrêté ministériel 2021-92 concernant le dépistage obligatoire?  
 
Les personnes salariées qui travaillent ou qui exercent leur profession dans les milieux 
visés dont une Maison de soins palliatifs au sens du paragraphe 2 de l’article 3 de 
la Loi concernant les soins de fin de vie. 
 
o Qui n’ont reçu aucune dose de vaccin; 
o Qui ont reçu une seule dose de vaccin depuis moins de 7 jours ou plus de 60 jours 

(sauf s’il s’agit du vaccin Janssen);  
o Qui n’ont pas contracté la COVID dans les 60 derniers jours; 
o Qui ne sont pas assimilées à une personne adéquatement protégée. Cela inclut 

notamment le personnel temporaire embauché en vertu de l’arrêté ministériel 2020-
007, ainsi que la main-d’œuvre indépendante. 

 
3.2  Est-ce que seules les personnes ayant des contacts directs avec des 
personnes recevant des soins et des services devront passer des tests de 
dépistage?  
 
Non. Sauf pour quelques milieux visés, il n’est pas nécessaire d’avoir des contacts 
physiques directs avec des personnes à qui sont offerts des services de santé et des 
services sociaux pour être visé par le dépistage.  
 
Ainsi, exemple de l’agente administrative qui travaille dans une aile administrative devra 
passer des tests de dépistage même si elle n’a aucun contact direct avec des usagers.  
 
3.3  Quelles sont les personnes qui demeurent visées par la vaccination 
obligatoire?  
 
Les personnes suivantes sont visées par la vaccination obligatoire lorsqu’elles ont des 
contacts physiques directs avec des personnes à qui sont offerts des services de santé 
et des services sociaux ou qui ont des contacts physiques directs avec des personnes 
qui offrent de tels services, notamment en raison du partage d’espaces communs : 
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o Bénévoles; 
o Étudiants; 
o Stagiaires; 
o Sous-contractants ne fournissant pas de soins aux usagers ou aux résidents des 

milieux visés; 
o De plus, toute nouvelle personne embauchée. 
 
3.4  Une personne qui a des contre-indications médicales à la vaccination doit-
elle passer les tests de dépistages requis?  
 
Non. La personne exemptée de la vaccination étant assimilée à une personne 
adéquatement protégée n’a pas à être dépistée. Dans une telle situation, le passeport 
vaccinal indiquera que la personne a le statut « adéquatement protégé ». Il sera toutefois 
important que la personne fasse la démonstration de ce statut. 
 
3.5 Les preuves de vaccination acceptées par l’employeur  

 
o Le passeport vaccinal remis à l’employeur; 
o Si la personne a eu la COVID-19 depuis le 20 décembre 2021 (confirmé par un test 

TAAN) 
 

3.6  Modalités applicables pour le dépistage pour les non-vaccinés 

 
o La personne salariée doit passer les tests de dépistage à l’extérieur de son temps de 

travail; 
o Le temps utilisé au dépistage n’est pas rémunéré et aucun frais n’est octroyé dans le 

cas où la personne salariée doit se déplacer pour subir son test; 
o Les tests de dépistage devront être effectués de façon supervisée par un 

professionnel habilité. 
 
3.7  Une personne salariée à temps partiel doit-elle passer des tests de dépistage 
3 fois par semaine? 
 
La personne salariée qui travaille moins de 3 jours par semaine doit passer les tests de 
dépistage selon le nombre de jours qu’elle travaille.  
 
Pour plus d’information sur le dépistage obligatoire, consultez le QR du MSSS : 
 

QR_obligation_vaccin

ation.pdf
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3.8  Fonctionnement du dépistage obligatoire pour le personnel (bénévole) non 
vacciné 
 
Il est de la responsabilité du CIUSSS de fournir les tests PAnbio aux MSP pour le 
dépistage obligatoire du personnel non-adéquatement protégé. 
 
Le PAnbio est un test à détection rapide autoadministré par les employés. Il est important 
de rappeler que ces tests ne doivent être utilisés que pour les dépistages systématiques 
des employés asymptomatiques et, en cas de résultat positif, l'employé devra être 
référé à la ligne téléphonique (voir section D_ point 4).  
 
Les tests seront fournis seulement pour les employés admissibles i.e. les employés qui 
répondent aux critères de l’arrêté ministériel. 
 
Pour ce faire, des tests rapides Panbio nasopharyngés vous seront distribués afin que 
vos employés puissent se faire dépister directement dans votre milieu et non en centre 
de dépistage.  
 
Il vous sera possible de commander les tests rapides Panbio via le 
portail :   https://www.cognitoforms.com/_04GILog/CommandePartenaire.  
 
Ils seront distribués selon les mêmes modalités que les commandes d’équipement de 
protection individuelle. Nous vous invitons à commander uniquement le nombre 
nécessaire de tests rapides pour une période de 7 jours. 

• Présentation | Procédure pour prélèvement nasal - Test de détection antigénique rapide 
Panbio™ COVID-19 Ag Abbott  

Attention : dans cette vidéo, le superviseur réalise le prélèvement. Dans notre 
organisation, c'est le travailleur qui doit l'effectuer, car c'est un autodépistage. (2021-
10-21) 

• Vidéo | Procédure pour prélèvement nasal - Test de détection antigénique rapide Panbio™ 
COVID-19 Ag Abbott 
 

• Procédure à suivre pour test rapide des employés :    
 

 

21-210-150W_panbi

o.pdf  
 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cognitoforms.com%2F_04GILog%2FCommandePartenaire&data=04%7C01%7CVeronique.Ares%40ssss.gouv.qc.ca%7Cb4954731cc47447b49c008d9927c0727%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637701883648757444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZhlsnbFNoY3eJcF59wzihQP0rd6HWf%2B0vXLvjDOMjU0%3D&reserved=0
https://mcusercontent.com/c9c049575abd55061958d50da/files/38b30efa-0aaa-da3d-1abb-f58ec7efa0ca/PPT_Panbio_ABBOTT_CIUSSSMCQ.pptx
https://mcusercontent.com/c9c049575abd55061958d50da/files/38b30efa-0aaa-da3d-1abb-f58ec7efa0ca/PPT_Panbio_ABBOTT_CIUSSSMCQ.pptx
https://vimeo.com/557645342/2eb35e28ab
https://vimeo.com/557645342/2eb35e28ab
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4. DÉPISTAGE DES EMPLOYÉS présentant des symptômes  
 

La 10 mars dernier, la ligne pour la prise de rendez-vous d’un dépistage COVID pour les 
TdS symptomatiques a mis fin à ces opérations.   

Les employés et bénévoles présentant des symptômes ne doivent pas se présenter au 
travail, s’isoler à domicile et subir un dépistage PCR. 

Symptômes de la COVID-19 selon l’Avis Info-Santé du 28 janvier 2022  

Présence d’un des symptômes 
suivants :  

• Fièvre ≥38,1 °C (T° buccale)  

• Anosmie soudaine (sans congestion 
nasale) avec ou sans agueusie  

• Toux (nouvelle ou aggravée),  

• Essoufflement 

• Difficulté à respirer  

• Mal de gorge  

 

 
 
 

OU 

Présence d’au moins deux des 
symptômes suivants :  

• Rhinorrhée ou congestion nasale de 
cause inconnue  

• Céphalée  

• Fatigue intense  

• Douleurs musculaires généralisées 
(non liées à un effort physique)  

• Perte d’appétit importante  

• Nausées ou vomissements  

• Douleur abdominale  

• Diarrhée  
 

  
 

Pour toute situation de dépistage concernant vos employés, vous devez les référer afin 
qu’ils prennent rendez-vous dans une clinique désignée de dépistage (CDD) par 
Internet cv19quebec.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545.  
 
Pour toute question en lien avec la nécessité d’un dépistage, veuillez consulter le site web 
du CIUSSS MCQ en cliquant sur ce lien : Test de dépistage. Vous pouvez également 
téléphoner au 1-877-644-4545.  
 

• Procédure pour la supervision des tests :  

 

• Registre de suivi des dépistages :   

Registre de suivi de 

dépistage RI_RPA 2021-10-20.xls
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Si vous avez des questions ou inquiétudes en lien avec un résident ou un employé 
présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, vous devez contacter la ligne 
d’information coronavirus : 1-877-644-4545. Le personnel dédié à la ligne téléphonique 
pour la prise de rendez-vous d’un dépistage ne répondra pas à ce type de questions.  
 
(Voir section D_point 1 pour le retour TdS suite à retrait de travail) 
 
 
5. NOUVELLES CONSIGNES POUR LE DÉPISTAGE EN CDD 
 
Mise à jour au 14 mars 2022 pour le dépistage par test TAAN (régulier) en centre de 
dépistage, clientèle prioritaire (nouveauté en jaune): 

 
Voir logigramme des indications et des priorités de dépistage 

2022-03-14-Logigra

mme-Priorites-Depistage.pdf

 

Pour les personnes ne faisant pas partie des clientèles prioritaires et qui présentent des 
symptômes de la COVID-19, voici les options de dépistage qui s'offrent:  

• test de dépistage rapide à la maison (disponible en pharmacie ou via milieux 
scolaires et de garde) 

• auto dépistage rapide dans un centre de dépistage (prise de RV obligatoire) 
 
 

6. EMPLOYÉ / BÉNÉVOLE POSITIF À LA COVID-19  
 
Lorsqu'un cas est confirmé, les autorités de santé publique mènent une enquête pour 
identifier tous les gens en contact étroit avec la personne infectée et assurer le suivi 
approprié selon le niveau de risque établi. 
 
En concertation avec l’équipe de santé publique, des intervenants du soutien à domicile 
communiqueront avec la maison de soins palliatifs fréquentée par la personne atteinte de 
COVID-19. Ils demanderont alors de leur transmettre les registres de présence des 
intervenants, visiteurs et usagers afin de se préparer à un éventuel dépistage 
systématique. En fonction des résultats de l’enquête de la santé publique, des 
recommandations vous seront ensuite émises quant aux interventions à mettre en place. 
 

• Consignes pour la personne atteinte du COVID-19 :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19 

• Consulter :  https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-
covid19  
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6.1 Employé ayant eu une exposition à un cas de COVID-19 positif  
 
Les employés identifiés seront contactés par la direction de la santé publique (ou par votre 
équipe et ce, à la demande de la santé publique). Leur risque sera évalué en fonction du 
type de contact et d’exposition et des directives (surveillance des symptômes ou le retrait 
du travail) leur seront fournies. Leur prise en charge dépendra du type de contact et 
d’exposition (durée, distance), le port ou non d’EPI ainsi que la présentation clinique du 
malade.  
 
6.2 Employé qui a un membre de sa famille dépisté COVID-19 positif 
 
Les membres de la famille qui habitent avec une personne ayant reçu un test positif de 
COVID-19 doivent respecter les consignes d’isolement préventif ou non, selon leur niveau 
de protection.  Pour établir s’il y a ou pas un isolement ainsi que la durée vous référez à 
l’outil « aide à la décision_ISO du TdS » voir section D_point 1.  Les  
 
 
6.3 Recommandations pour la travailleuse enceinte (voir lien INSPQ ci-dessous). 

 
Selon la littérature consultée par L’INSPQ, les femmes enceintes sont considérées une 
clientèle vulnérable nécessitant la mise en place de mesures préventives particulières 
dans leur milieu de travail. Le lien suivant (INSPQ) vous indiquera les « Principes de base 
à l’affectation préventive des travailleuses enceintes » et les « Recommandations 
concernant les travailleuses enceintes » : https://www.inspq.qc.ca/publications/2919-
mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19  

 
6.4 Recommandations pour les travailleurs avec maladie(s) chroniques(s) (voir 

lien INSPQ ci-dessous) 
 
Les personnes ayant un état morbide « non contrôlé » ou « compliqué » et donc assez 
grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers, sont les individus 
jugés les plus vulnérables pour qui des mesures de protection additionnelles s’imposent, 
et ce indépendamment de l’âge. Les personnes présentant plusieurs maladies chroniques 
ont un risque plus élevé de présenter une forme sévère de la maladie.  
 
Les personnes les plus à risque sont celles : 
 
o Ayant une ou plusieurs des maladies chroniques suivantes : 

 
 Troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques « non contrôlés » ou «compliqués 

» et donc assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins 
hospitaliers;  

 Diabète « non contrôlé » ou « compliqué » et donc assez grave pour nécessiter 
un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers; 

 Troubles hépatiques (incluant une cirrhose) et maladies rénales chroniques 
«compliquées » et donc assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou 
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des soins hospitaliers;  
 Hypertension artérielle « non contrôlée » ou « compliquée » et donc assez grave 

pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers. 
 

o  Une obésité importante (à titre indicatif, IMC ≥ 40); 
 

o Une condition médicale entraînant une diminution de l’évacuation des sécrétions 
respiratoires ou des risques d’aspiration (ex. : un trouble cognitif, une lésion 
médullaire, un trouble convulsif, des troubles neuromusculaires). 

 
Vous trouverez avec le lien suivant, les recommandations actuelles pour ces travailleurs. 
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/malades-
chroniques-ou-personnes-avec-systeme-immunitaire-affaibli-covid-19 

 
6.5 Recommandations pour le travailleurs immunosupprimés (voir lien INSPQ ci-

dessous) : 
 
Il est reconnu que les personnes immunosupprimées sont plus à risque de complications 
à la suite d’infections respiratoires Les recommandations pour les travailleurs 
immunosupprimés ont été révisées.  
 
 

Ce lien https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-
immunosupprimes-covid19  vous informera sur les recommandations actuelles pour 

protéger les travailleurs immunosupprimés selon le contexte épidémiologique. 
 

6.6 Retour de voyage 
 
Depuis le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés (doublement vacciné avec 
les vaccins reconnus au Canada) qui respectent des conditions précises établies par le 
gouvernement fédéral pourraient être exemptés : 
 
o De l’isolement obligatoire; 
o Du séjour obligatoire à l’hôtel (pour les voyageurs aériens). 

 
Consignes à suivre au retour d'un voyage à l'extérieur du Canda, lorsqu'on 
est entièrement vacciné, consulter : https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-
restrictions 
 
Changements rapides des conditions de retour de voyage de l’extérieur du Canada.  
Veuillez consulter les informations relatives émises par le gouvernement fédéral. 
 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
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7. AUTO-ÉVALUATION DES TdS avant de débuter le quart de travail 
 
Lors de l’arrivée du personnel et des bénévoles, procéder à une auto-évaluation des 
symptômes de la COVID pour éviter la transmission. 
 
 
o Registre de l’auto-évaluation par les travailleuses et travailleurs  

 
 

o le questionnaire de l’INSPQ :  https://www.inspq.qc.ca/publications/3042-questionnaire-
symptomes-covid19 

 
 
8. QUESTION FRÉQUENTES  
 
8.1 Les membres du personnel qui présentent des symptômes mineurs de la Covid-

19 doivent-ils être exclus immédiatement du milieu de travail? 
 
Les personnes présentant des symptômes font partie de la chaîne de transmission de la 
COVID-19 dans les lieux de travail. Lorsque des symptômes associés à la COVID-19 (voir 
section D_ point 4) apparaissent chez un membre du personnel, un visiteur ou un proche 
aidant dans une installation, cette personne doit être retirée immédiatement du milieu de 
travail. Pour le travailleur de santé présentant des symptômes, vous référez au numéro   
1 877 644-4545 pour obtenir des consignes de la santé publique. 
 
 
8.2 Est-ce qu’il est recommandé d’utiliser les tests rapides (à utiliser pour le 

dépistage des non-vaccinés ou ce qui est remis dans la communauté) pour un 
employé qui présente des symptômes? 

 
Bien que cela représente des outils de plus pour contrôler la COVID-19 dans la 
communauté et réduire la pression sur les cliniques de dépistage, il est important de savoir 
que les consignes entourant les tests rapides pour la population ne s’appliquent pas aux 
travailleurs de la santé et par conséquence, ne peuvent pas être utilisés par ces derniers 
en cas de la présence de symptômes.  
 
o Pourquoi les tests rapides ne peuvent pas être utilisés? 

Dans un contexte de prévalence élevée, la valeur négative d’un test rapide 
antigénique n’est pas suffisante pour exclure la COVID-19. Le risque lié aux éclosions 
dans les unités de soins et milieux à risque justifie le maintien des tests TAAN pour 
les employés ayant des symptômes. Considérant aussi que nous avons des clientèles 
vulnérables à qui des soins sont dispensés, les tests de dépistage avec une sensibilité 
beaucoup plus grande doivent être utilisés. 
 

o Quoi faire en cas de symptômes? 
Voir section D-point 4. 

FOR_Registre_autoev

aluationCOVID_2021-12-16.docx

https://www.inspq.qc.ca/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19
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8.3 Y a- t-il des consignes pour les employés qui n'ont pas voyagé mais qui ont eu 

des contacts ou qui sont en contact avec des gens qui ont voyagé (ex conjoint 
ou enfants)? 

 
Les personnes qui n’ont pas de symptômes ne sont pas contraintes à l’isolement. 
Cependant, ils doivent surveiller les symptômes suivants pendant 14 jours : fièvre, toux, 
difficultés respiratoires. Au moindre symptôme, ils devront contacter la ligne d’information 
mise en place par le gouvernement du Québec : 1 877 644-4545. 
 
8.4 Un employé présentant des symptômes d’allure grippale qui reçoit un résultat 

négatif pour la COVID-19 peut-il retourner au travail? Doit-il tout de même 
compléter sa période d’isolement de 5 jours après un test négatif? 

 
La poursuite ou non de l’isolement 5 jours sera établie par la Santé Publique car cela 
dépend du niveau d’exposition et de protection.  Vous référez à l’outil « aide à la décision 
ISO du TdS, section D_ point 1. 

Section E – CONDITIONS PARTICULIÈRES – PERSONNEL DE LA 
MSP 

 
1. UNIFORMES ET SARRAUS 
 
Y a- t- il des mesures particulières à prendre pour les uniformes et les sarraus? 

Il faut changer de vêtements (ou retirer son uniforme) avant de sortir de la maison de soins 
palliatifs. Cela concerne le personnel de soins, les médecins, les bénévoles, les 
professionnels et les agentes administratives. Cela est valable aussi pour les repas pris à 
l’extérieur.  
 
Précisions sur les uniformes personnels 
 
Le personnel qui porte un uniforme dans le cadre régulier de son travail et qui lui 
appartient, peut arriver au travail avec l’uniforme.  Par contre, il doit mettre ses habits civils 
pour le retour, à la fin du quart de travail : 
 
o Avant de quitter le travail à la fin du quart, le personnel peut placer son uniforme de 

travail dans un sac de plastique.  
o Aussi, avant de quitter, le personnel doit laver ses mains et remettre ses vêtements 

civils. 
o Lors du retour à la maison, il faut : 

 Entreposer le sac contenant les vêtements portés jusqu’au moment de la lessive; 
 Éviter de secouer les vêtements lorsqu’ils sont retirés du sac : 

• Laver les vêtements séparément de la lessive de la maison (lavage au cycle 
«normal» à l’eau chaude. 
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• Jeter le sac de plastique vide dans une poubelle qui se ferme hermétiquement. 
• Laver ses mains de nouveau après avoir manipulé le sac. 

 
Précisions sur les vêtements civils  
 
Pour le personnel qui doit travailler à moins de 2 mètres des usagers ou en contact avec 
leur environnement, il doit avoir des vêtements dédiés au travail, donc se changer à la fin 
du quart de travail.  
 
Les mesures de prévention suivantes sont aussi suggérées : 
 
1. Apportez des vêtements pour le retour à la fin du quart de travail et ce, dans un sac 

de plastique (utilisez un nouveau sac chaque jour). 
2. Ces vêtements peuvent être un uniforme personnel, un sarrau ou des vêtements 

personnels. 
3. Pour vous changer, utilisez votre bureau ou les endroits désignés déjà disponibles 

dans votre installation.  
4. À la fin de votre quart de travail, lavez vos mains et enlever vos vêtements de travail. 
5. Placez dans le sac de plastique les vêtements que vous avez portés et fermez 

hermétiquement le sac. Lavez vos mains de nouveau avant de remettre vos 
vêtements de ville.  

6. Au retour à la maison : 
 Entreposez le sac contenant les vêtements portés jusqu’au moment de la lessive; 
 Évitez de secouer les vêtements lorsque vous les retirez du sac; 
 Lavez les vêtements séparément de la lessive de la maison (lavage au cycle 

«normal » à l’eau chaude; 
 Jetez le sac de plastique vide dans une poubelle qui se ferme hermétiquement; 
 Lavez vos mains de nouveau après avoir manipulé le sac. 

 
Les effets personnels des employés devraient être rangés dans un endroit éloigné des 
usagers. De plus, évitez d’aller dans les endroits publics après le travail et tentez de vous 
rendre immédiatement à la maison. 
 
2. SOUTIEN PSYCHOSOCIAL POUR LES EMPLOYÉS ET LES RESPONSABLES 

DES MSP 
 
Quels sont les services disponibles si comme employé on vit du stress, de l’anxiété, 
sentiment de panique ou autre? 
 
Du soutien psychosocial pour les responsables et les employés est offert par le CIUSSS 
MCQ. Il suffit de compléter le formulaire dans ce lien : 
 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-
19/#partenaires 
 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/#partenaires
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/#partenaires
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En cas d’urgence, vous pouvez consulter le service Info-social 811. Des professionnels 
en intervention psychosociale vous offriront du soutien et vous partageront de l’information 
et des conseils selon vos besoins. 
 
Veuillez cliquer sur le lien pour accéder à l’affiche Stress, anxiété et déprime associés au 
COVID-19. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf 
 
3. QUESTIONS FRÉQUENTES 
 
Est-ce qu’un employé peut continuer de travailler à temps partiel dans deux 
établissements à la fois? 
 
Il est souhaitable qu’un employé travaille exclusivement dans un même milieu pendant 
cette période de pandémie afin d’éviter la propagation du virus. Les MSP qui emploient à 
temps partiel, en partage avec d’autres établissements, devraient tenter de réorganiser 
les horaires. Il n’est aucunement de la volonté du CIUSSS MCQ de retirer une 
ressource à la MSP.  
 
Est-ce possible de tenir des formations ou rencontres en présentiels? 

Bien que les rencontres téléphoniques ou virtuelles continuent d’être encouragées, 
les réunions en mode présentiel sont autorisées. Les travailleurs qui sont en contact 
avec les usagers ou leur environnement peuvent retirer leur masque lorsqu’ils sont assis 
à plus de 2 mètres des autres collègues. Cette distance est réduite à 1 mètre lorsque la 
rencontre se tient uniquement entre des travailleurs qui ne sont pas en contact avec les 
usagers ou leur environnement (ex. : personnel administratif). 

Quelles mesures appliquées pour les pauses et la salle de repas? 

Dans les salles de repas et de pause, les travailleurs doivent respecter une distance de 
2 mètres entre eux, sauf en présence d’une barrière physique. Le masque doit continuer 
à être porté lors des déplacements ou lorsqu’un collègue se trouve à moins de 2 mètres 
et qu’il n’y a pas de barrière physique. S’il y a présence uniquement de travailleurs qui ne 
sont pas en contact avec les usagers ou leur environnement, la distance est réduite à 1 
mètre. 

Section F – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA MSP 

 
1. SERVICES OFFERTS DES FOURNISSEURS EXTERNES 
 
Est-ce que les fournisseurs de service non essentiels (ex. : coiffeuse, soins de 
pieds, ménage) sont autorisés à venir donner des services dans les MSP?   
 
Oui, à compter du 26 juin, les fournisseurs seront autorisés à donner des services. Ces 
employés devront porter les ÉPI et fournir leur preuve vaccinale. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
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Dans le contexte pandémique actuel avec au haut taux de transmission communautaire 
du variant OMICRON, il n’est pas recommandé d’accepter la présence de fournisseurs 
externes. 
 
2. Prévention des infections et entretien ménager dans les espaces communs 
 
Se référer au chapitre 4 du Guide de prévention des infections dans les RPA pour réduire 
les risques de contamination et sur la fiche synthèse sur le nettoyage et la désinfection 
des espaces publics en période de coronavirus en cliquant sur les liens suivants : 
 
o Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés 
o Nettoyage et désinfection des espaces publics 
 
Santé Canada tient à jour une liste des désinfectants destinés à être utilisés contre la 
COVID-19. Vous pouvez la consulter via le lien suivant : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1 
 
 
Où puis-je avoir les renseignements nécessaires sur les meilleures pratiques en 
prévention des infections? 
 
Il est important de mettre à jour vos consignes. Pour ce faire, veuillez consulter le Guide 
de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés qui peut s’appliquer 
au contexte des MSP. Ce guide porte sur les principes et pratiques de bases en prévention 
des infections, les mesures spécifiques à appliquer pour les infections rencontrées 
fréquemment dans ces milieux y compris les situations d'éclosions. Il comprend 
également des modèles d’affiche rappelant aux visiteurs, aux résidents et au personnel 
les mesures de prévention. Les mesures de prévention et contrôle des infections décrites 
sont aussi efficaces pour contrôler un cas ou une éclosion de COVID. 
 
Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui fait le lavage et le 
nettoyage de la chambre d’une personne symptomatique? 
 
Placer les draps, les serviettes et les vêtements souillés par des sécrétions ou des selles 
de la personne malade dans un sac en tissu ou en plastique. Ceux-ci peuvent être lavés 
avec ceux des autres personnes de la maison. 
 
Il faut toutefois suivre les précautions suivantes : 
o Lavez à l’eau chaude; 
o Portez des gants jetables (évitez le contact direct des vêtements, draps et serviettes 

de la personne malade avec votre peau et vos vêtements); 
o Ne secouez pas le linge sale ou le sac contenant les vêtements. 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000056/
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces/nettoyage-desinfection-espaces-publics.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-207-01W.pdf
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Les déchets de la personne malade peuvent être jetés dans une poubelle avec un sac 
(idéalement avec couvercle). Fermez bien le sac de poubelle et placez-le avec le reste 
des vidanges de la maison. 
 
Lavez vos mains avec du savon et de l'eau après tout contact avec la personne malade 
ou avec des objets ou des surfaces qu’elle a touchés (ex. : table de chevet, vaisselle, 
etc.). Lavez aussi vos mains avant et après la préparation de la nourriture, avant de 
manger, après être allé à la toilette et chaque fois que vos mains semblent sales. Si vous 
n’avez pas accès à de l’eau et à du savon, utilisez un produit antiseptique pour les mains 
à 70 % d’alcool. 
 
Les ustensiles et la vaisselle utilisés par la personne malade doivent être nettoyés avec 
votre savon ou détergent à vaisselle habituel et de l’eau. 
 
Nettoyez et désinfectez au moins une fois par jour : 
o Les surfaces fréquemment touchées par la personne malade (ex. : poignées, table de 

chevet, cadre de lit et autres meubles de sa chambre); 
o La salle de bain et la toilette. 
 
Quelles sont les mesures de prévention à mettre en place? 
 
o Se laver fréquemment les mains; 
o Mettre en place les modalités de prévention et de contrôle des infections (consultez le 

guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés); 
o Prévoir les modalités pour la circulation des informations entre le personnel de la MSP, 

le cas échéant;  
o Consulter les informations à jour sur le site : https://www.quebec.ca/sante/problemes-

de-sante/a-z/coronavirus-2019/; 
o Référer les personnes à la ligne spéciale COVID-19 : 1-877-644-4545 pour tous 

questionnements ou inquiétudes; 
o Il est de la responsabilité du responsable de la MSP de s’assurer du respect des 

recommandations précédentes. 
 
 
3. AIRES COMMUNES INTÉRIEURES 
 
Est-ce que les usagers peuvent manger dans la salle à manger ou aller dans les 
aires communes (salon, etc.)? 
 
Oui, mais seulement lorsque la période d’isolement préventif est terminée dans la mesure 
où ils en avaient une à respecter. 
 
La distanciation n’est plus à considérer, entre les résidents.  Il est important de procéder 
de manière régulière à la désinfection de ces aires communes. 
 
Le port du masque est obligatoire lors de la circulation. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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4. MANIPULATION DES DÉPOUILLES 
 
o Appliquer les pratiques de base et les mesures de précautions additionnelles requises 

jusqu’à ce que la dépouille soit déposée dans un linceul; 
o Désinfecter l’extérieur du linceul avant de sortir la dépouille de la chambre puis 

appliquer les procédures régulières du milieu. 
 
Information sur une Formation sur le contrôle et la prévention des infections, 
accessible pour les équipes de la MSP, en ligne 

Offerte par la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, cette formation 
d’une durée d’une heure est accessible pour les intervenants de la santé ayant un rôle 
essentiel dans la prévention des infections (au coût de 35$) 
 
Ses objectifs : 
o Vous permettre de comprendre les principes scientifiques sous-jacents aux mesures 

de contrôle des infections;  
o S’approprier les pratiques de base et les précautions additionnelles.  

Pour en savoir plus et pour y accéder, visitez le site Web de l’Université de Montréal. 

https://catalogue.fsi.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=YGo79TaPUMrGlW
m8gVultA%3D%3D&id=/m4xnWsWIp6oesIvDkReUA%3D%3D 

 

 

https://catalogue.fsi.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=YGo79TaPUMrGlWm8gVultA%3D%3D&id=/m4xnWsWIp6oesIvDkReUA%3D%3D
https://catalogue.fsi.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=YGo79TaPUMrGlWm8gVultA%3D%3D&id=/m4xnWsWIp6oesIvDkReUA%3D%3D
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Annexe 1  
Cet algorithme s’applique dans le cadre des admissions et des transferts seulement. Pour la gestion des éclosions et mises sous tension, référez-vous aux recommandations de la DSPRP selon votre milieu. 
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ANNEXE  2 

 
 
 
 

Personne visée 

Équipement de protection individuelle à porter selon la situation 

Nouvelle admission :  voir annexe 1 
pour déterminer les mesures à 
mettre en place 

Fin de la période d’isolement de 5 ou 10 
jours 
(usager asymptomatique) 

Usager symptomatique* 
Usager positif * 
 

Personnel, médecins ou 
bénévoles donnant un soin ou 
un service à moins de deux 
mètres 

Si isolement requis, car suspicion (voir 
annexe 1) :  lunettes, N95, jaquette et 
gants 
Si aucune mesure :  masque de 
procédure 

Masque de procédure et lunettes 
optionnelles.  Recommandée s s’il y a 
risque d’éclaboussure.  

Lunettes, masque N-95, jaquette et 
gants. 

Lunettes, masque N-95, jaquette 
et gants. 

Personnel administratif  
(aucun contact avec les usagers) 

• Port obligatoire du masque de procédure dès l’entrée dans l’installation, lors de déplacements dans la MSP ou lors d’interactions avec d’autres 
personnes à moins de 1 mètres entre personnel administratif ou à 2 mètres si contact avec personnel aux soins. 

Proches aidants (visiteurs) lors 
de la visite à la chambre 

Si isolement requis, car suspicion (voir 
annexe 1) :  lunettes, N95, jaquette et 
gants 
Si aucune mesure :  masque de 
procédure 

Masque de procédure en tout temps sauf 
si à la cour extérieure avec le respect de la 
distanciation de 2 mètres. 

Lunettes, masque N-95, jaquette et 
gants. 

Lunettes, masque N-95, jaquette 
et gants. 

Usager 
Masque de procédure (s’il le tolère) lorsqu’il est en contact avec un membre du personnel, un bénévole ou un visiteur.  Le retrait du masque 

lorsqu’il est installé à une aire commune, salle à manger ou à la chambre. 
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ANNEXE 3 

 

 
Port de la protection recommandée si risque d’éclaboussures en zone froide 
 
 
 


