
 

 

 

 

Cheminement d’une demande 

Relocalisation temporaire d’un résident de RPA en contexte de COVID-19 
 

Le CIUSSS NIM  a mis en place un processus de référencement destiné aux résidences 

privées pour aînés (RPA) de son territoire aux prises avec un résident étant 

probablement ou effectivement atteint de la COVID-19 et dont le contexte de la 

ressource ou les capacités du résident ne permet pas sont confinement efficace. Le 

référencement vise à demander le transfert temporaire du résident vers un milieu de 

confinement public approprié. 

 

Préalable à la demande : 

Le résident a obtenu un diagnostic positif de la COVID-19. 

ET 
La RPA a pris des mesures raisonnables pour permettre le confinement efficace de l’usager 
dans sa chambre/appartement et ces mesures se sont avérées infructueuses; 
ET 
L’échec de confinement est relié à une incapacité cognitive de l’usager à observer les consignes; 
OU 

L’usager ne vit pas seul dans sa chambre/appartement et n’est pas en mesure de s’isoler; 

OU 

L’usager n’a pas accès à une salle de bain individuelle; 

OU 

La personne n’est pas autonome pour s’occuper d’elle-même  et   le  personnel de la RPA  
n’a pas accès à l’équipement de protection individuelle recommandée (jaquette, masque 
de procédure, gants et protection oculaire) 

 

Cheminement de la demande : 

 Remplir le « Formulaire de référence - résident RPA – confinement 
COVID-19 » Remplir le formulaire « ÉVALUATION DE RISQUE- 
COVID-19 - ADMISSION CHSLD » 

 

 Obtenir le consentement du résident ou de son représentant légal 
 

 Acheminer les demandes par courriel à l’adresse suivante : 
mah.nord.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

 Indiquer, dans l’objet de la demande « Besoin de relocalisation temporaire – résident 
RPA en contexte COVID-19 » 

 
 

p. j. Liste des effets personnels que le résident doit apporter 
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Liste des effets personnels que le résident doit apporter pour son séjour 
 d’hébergement temporaire

 
Médication pour au moins 3 jours 

Carte d’assurance maladie (RAMQ)  

Carte(s) d’hôpital 

Brosse à dents, pâte à dentifrice 

Prothèses dentaires 

Pastilles pour nettoyer les prothèses dentaires 

Rasoir électrique 

Papiers mouchoirs  

Antisudorifique  

Savon et shampooing 

Vêtements civils identifiés et d’entretien facile en nombre suffisant 

Si la personne à des problèmes d’incontinence, prévoir plus de rechange  

Soulier pour l’intérieur 

Vêtements pour la nuit (robe de nuit, pyjama, pantoufles, robe de chambre, etc.)  

Sac pour linge à laver 
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