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Allègement des mesures en CHSLD 

Le gouvernement a annoncé que Montréal passait en zone orange ! 

Le 4 juin 2021, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, 
annonçait également des allègements applicables dans les CHSLD. 

Pour vous permettre de repérer plus rapidement les modifications de consignes, elles ont été 
indiquées en orange dans le texte qui suit. 

 
Rappelons, qu'il demeure toujours important de maintenir des mesures de prévention et de contrôle 
des infections afin de limiter la propagation de la COVID-19 : 

• Port du masque 
• Distanciation physique 
• Hygiène des mains 
• Signature du registre de visite  

 

 

P A L I E R 3 - A L E R T E  

PERSONNES PROCHES AIDANTES (PPA) 

◾ À l'intérieur, dans la chambre 
• Permis  

1 personne à la fois : personne prochaine aidante ou visiteur 
En respectant les consignes de protection et de prévention des infections. 
 

◾ À l’intérieur dans les espaces communs (ex. : salon, salle à manger, etc.) 
• Non permis, sauf pour circuler vers la chambre ou accompagner le résident pour une 

marche dans un corridor en respectant les consignes sanitaires. 
• Sauf pour la personne autorisée à l'intérieur qui peut accompagner son proche à la salle à 

manger en respectant les règles en usage. 
 

◾ Sur le terrain du CHSLD 
• Permis 

Maximum 5 personnes en même temps en fonction de la capacité d’accueil du terrain et 
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en respectant les règles en usage.  
 

◾ Marche entre la PPA et le résident à l’extérieur du terrain du CHSLD 
• Permis ou non selon la condition clinique du résident 

PROFESSIONNELS ET INTERVENANTS 

◾ Professionnels réguliers de l’équipe interdisciplinaire (ergothérapeute, nutri, etc.) 
◾ Professionnels hors établissements (orthésistes, podologue, etc.) 
◾ Personnel pour des activités de groupe supervisées contre le déconditionnement 
   (récréologue, kinésiologue, etc.) 

• Permis. 
 

◾ Personnel pour des activités de loisirs : musicothérapie, musiciens, zoothérapie, et 
   chanteur 

• Permis sous supervision d'un membre du personnel ou d'un bénévole 
 

◾ Membres des comités des usagers ou de résidents 
• Permis 

 
◾ Services privés offerts dans les murs du milieu de vie - ex. coiffeuse avec local 

• Permis en respectant les mesures sanitaires et sans utiliser de salle d’attente 
 

◾ Personnel engagé par le résident ou les proches - ex. soins de pieds, coiffeuse à la 
   chambre, etc. 

• Permis aux conditions suivantes : 
- limiter le nombre de personnes différentes par jour dans le milieu de vie 
- restreindre un service privé par semaine par résident 
- privilégier le recours à du personnel connu du milieu de vie et stable 
- formation PCI obligatoire  
 

◾ Bénévoles contribuant aux activités visant à prévenir le déconditionnement 
• Permis en limitant le nombre de bénévoles différents par jour et en privilégiant une équipe 

stable, en respectant les mesures sanitaires et si possible en limitant à 1 bénévole par 
bulle 

RÉSIDENTS 

◾ Sur le terrain 
• Permis avec supervision ou non selon la condition du résident en respectant les 2 mètres 

de distanciation physique. 
 

◾ Repas à la salle à manger 
• Maximum 4 résidents par table en privilégiant le regroupement des mêmes résidents à 

une table déterminée ou en appliquant le concept de bulle et en s’assurant d’une 
distanciation physique de 2 mètres entre chaque table. 
 

◾ Repas à la chambre 
• Non recommandé, sauf pour des conditions cliniques particulières ou pour respecter le 

choix de résidents. 
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◾ Activités de groupe à l'extérieur sur le terrain du milieu entre résidents afin 
   de prévenir le déconditionnement 

• Permis avec un maximum de 12 personnes en appliquant les consignes de prévention (2 
m, masque, hygiène mains) et hygiène des mains lors du retour et sans partage d'objet lors 
de l'activité.  

• Attention, à partir du 11 juin 2021 : maximum de  25 personnes permis. 
 

◾ Événements à l'extérieur sur le terrain du CHSLD (ex. festivités extérieures, 
   pique-nique, spectacle extérieur avec chanteur, etc.) 

• À partir du 25 juin 2021 : 
Possibilité de tenir sur le terrain du CHSLD des événements réunissant à la fois les 
résidents, les PPA et les visiteurs. Le nombre de personnes maximum doit tenir compte de 
la capacité d’accueil du terrain afin de maintenir une distanciation physique de 2 mètres 
entre les personnes ou 1,5 mètre entre les places assises. 
 

◾ Sorties extérieures seuls ou accompagnés d’une PPA (restaurant, pharmacie, 
   commerce, etc.) 

• Permis, supervisées ou non selon la condition du résident. Peut être accompagné d’une ou 
deux PPA. Se référer aux consignes applicables pour la population générale pour les 
commerces et restaurant. 
 

◾ Sorties extérieures pour rendez-vous médicaux ou autres rendez-vous (ex. : notaire) 
• Permis et peut être accompagné par un ou deux PPA. 

 
◾ Sorties pour un rassemblement dans un domicile privé à l'intérieur 

• Non permis 
 

◾ Sorties pour un rassemblement dans un domicile privé à l’extérieur 
• Permis selon la condition du résident et en respectant les consignes émises par la Santé 

publique pour la population générale. 

NETTOYAGE - LIVRAISONS 

◾ Nettoyage des vêtements des résidents par les familles à l’extérieur 
• Permis 

 
◾ Livraison pour les résidents (nourriture, achats, etc.) et biens apportés par    
    les familles 

• Hygiène des mains avant et après la manipulation 

Les bons gestes face à la chaleur 

 

L'été sera bientôt à nos portes avec son lot de chaleur. Notre personnel mettra en oeuvre les 
consignes prévues auprès de vos proches pour faire face aux chaleurs accablantes. 

En tant que proche-aidant, il vous faut être également prudent. Voici quelques conseils 
généraux pour prévenir les coups de chaleur : 

• Buvez de l’eau fraîche (pas trop froide pour éviter les crampes d’estomac) en 
quantité suffisante, environ aux 20 minutes, même si vous n’avez pas soif, évitez le 
café. 
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• Prenez des repas légers et des collations rafraîchissantes. 
• Portez, si possible, des vêtements légers, de couleur claire, qui permettent 

l’évaporation de la sueur. 
• Si vous avez accès à un local climatisé, allez-y lorsque possible. 
• Réduisez les efforts physiques. 
• Prenez au moins 1 douche ou 1 bain frais par jour ou rafraîchir sa peau plusieurs fois 

par jour avec une serviette mouillée. 

Des fondations actives 

Trois fondations oeuvrent à soutenir des activités et des services dans nos CHSLD. 

Comme les élans de générosité sont toujours les bienvenus, elles veulent faciliter vos 
manifestations de soutien. Savez-vous qu’il est possible de faire des dons en ligne ? 

 

◼ Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord 

2180, rue Fleury Est 
Hôpital Fleury 
Montréal, Québec, H2B 1K3 
Téléphone : 514 383-5083 
Web : fondationamn.org 

Cette fondation appuie les activités des centres d'hébergement suivants : 

• CHSLD Laurendeau 
• CHSLD Légaré 
• CHSLD Paul-Lizotte  

 

◼ Fondation Gracia 

555, boul. Gouin Ouest 
Montréal, Québec, H3L 1K5 
Téléphone : 514 331-3025, poste 71940 
Web : fondationgracia.org 

Cette fondation appuie les activités des centres d'hébergement suivants : 

• CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci 
• CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence 
• CHSLD de Saint-Laurent 
• CHSLD de Cartierville  

 

◼ Fondation Hôpital Jean-Talon 

385, rue Jean-Talon Est, local 104 
Montréal, Québec, H2E 1S6 
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Téléphone : 514 495-6736 
Web : fondationhopitaljeantalon.org 

Cette fondation appuie les activités des centres d'hébergement suivants : 

• CHSLD Auclair 
• CHSLD de La Petite-Patrie 
• CHSLD Paul-Gouin  

Coordonnées téléphoniques 

Avant toute visite, contactez le CHSLD dans lequel votre proche est hébergé pour savoir si vous 
pouvez ou non lui rendre visite. 

• Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci : 514 331-3020 
• CHSLD Auclair : 514 272-3011 
• CHSLD de Cartierville : 514 337-7300 
• CHSLD de La Petite-Patrie : 514 495-6767 
• CHSLD de Saint-Laurent : 514 744-4981 
• CHSLD Laurendeau : 514 384-2000 
• CHSLD Légaré : 514 384-2000 
• CHSLD Paul-Gouin : 514 273-3681 
• CHSLD Paul-Lizotte : 514 384-2000 
• CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence : 514 334-3120 

 

 

a 

📞📞 Ligne COVID-19 pour la population : 514 644-4545 
📞📞 Pour toutes questions sur les soins et services : 514 336-NORD (6673) 

 

Santé Montréal 
Québec.ca/coronavirus 

CIUSSS NIM/coronavirus 
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