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Allègement des mesures en CHSLD 

Le gouvernement a annoncé le passage de Montréal en palier vert. Il en résulte un allègement des 
consignes dans les centres d'hébergement. 

Il demeure cependant important de maintenir les mesures de prévention et de contrôle des 
infections, notamment le lavage des mains, le port du masque et la distanciation de 2 m, afin de 
limiter la propagation de la COVID-19 et ce malgré que les résidents en CHSLD ont reçu les 2 doses 
du vaccin. 

La signature du registre de visite pour l'intérieur et l'extérieur reste également en vigueur.   

Nous vous transmettons ci-dessous les consignes gouvernementales selon le palier d'alerte 1 
vigilance. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 P A L I E R 1 – VIGILANCE 
 

   

PERSONNES PROCHES AIDANTES (PPA) 

◾ À l'intérieur, dans la chambre 
• Permis  

Maximum 9 personnes à la fois en fonction de la capacité d'accueil de la chambre 
afin de maintenir une distance physique de 2 mètres 
 

◾ À l’intérieur dans les espaces communs (ex. : salon, salle à manger, etc.) 
• Permis 

Mais réduire le nombre de personnes pouvant avoir accès en même temps à 
l’espace commun afin de s’assurer que toutes les mesures ont été mises en place 
pour respecter en tout temps la distanciation physique de 2 mètres et les autres 
mesures de prévention et contrôle des infections. 
Les personnes autorisées à l’intérieur peuvent accompagner leur proche à la salle à 
manger en respect des règles usuelles du CHSLD. 
 

◾ Sur le terrain du CHSLD 
• Permis 

Maximum 9 personnes en fonction de la capacité d'accueil du terrain par jour avec 
supervision par un membre du personnel, en respectant les mesures sanitaires et 
aucun déplacement à l’intérieur du CHSLD. 
Conditions : 
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- Port du masque si à moins de 2 mètres ou avec distanciation physique de 2 mètres 
- Aucun déplacement à l’intérieur du milieu de vie, sauf pour se rendre à la cour  
  extérieure. 
 

◾ 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 (sauf instruments à 
    vent), zoothérapie, et chanteur 

• Permis en appliquant les mesures de prévention et contrôle des infections 
 

◾Membres des comités des usagers ou de résidents 
• Permis 

 
◾Services privés offerts dans les murs du milieu de vie (coiffeuse avec local...) 

• Permis en respectant les mesures sanitaires et distanciation physique de 2 mètres 
dans la salle d’attente avec distanciation de 2 mètres 
 

◾Personnel engagé par le résident ou les proches (Soins de pieds, coiffeuse à la chambre, 
etc.) 

• Permis en appliquant les mesures de prévention et contrôle des infections 
 

◾Bénévoles  
• Permis en appliquant les mesures de prévention et contrôle des infections 

RÉSIDENTS 

◾Extérieur - Activités sur le terrain 
• Permis en respectant les 2 mètres de distanciation physique. 

 
◾Intérieur - Repas à la salle à manger 

• Maximum 10 résidents par table en privilégiant le regroupement des mêmes 
résidents avec place déterminée ou en appliquant le concept de bulle et en 
s’assurant d’une distanciation physique entre 1,5 et 2 mètres entre chaque table.  
 

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

le choix de résidents. 
 

◾Intérieur - Activités de groupe entre résidents afin de prévenir le déconditionnement 
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• Permis soit en appliquant les consignes de prévention (2 m, masque, hygiène mains) 
et en limitant le nombre de résidents, soit en appliquant le concept de bulle.  
 

◾Intérieur - Activités de musicothérapie, musiciens (sauf instruments à vent), zoothérapie 
   et chanteur  

• Permis en appliquant les consignes de prévention 
 

◾Extérieur - Activité de groupe supervisée afin de prévenir le déconditionnement mental, 
   cognitif et physique ou de loisir (ex : musicothérapie, musiciens sauf instruments à vent, 
   zoothérapie, chanteur) 

• Permis avec un maximum de 50 personnes/usagers. En respectant en tout temps la 
distanciation physique de 2 mètres/ 1,5 mètre pour les places assises ou avec le port 
du masque. L'hygiène des mains est requise avant l’activité et lors du retour dans le 
CHSLD. Le concept de bulle peut être appliqué. 
 

◾Extérieur - Événements (ex. festivités extérieures, pique-nique, spectacle de chant, 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, 
   commerces, etc.) 

• Permis, supervisées ou non selon la condition du résident. Peut être accompagné 
d’une ou deux PPA.  
 

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

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

• Permis selon la condition / problématique du résident et en respectant les consignes 
émises par la Santé publique pour la population générale. 
 

◾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. 
 

Pour toutes les sorties, nous vous prions d'aviser le personnel de l'unité avant de quitter 
avec votre proche. 

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 
• Permis, hygiène des mains avant et après la manipulation 

 

 

Coordonnées téléphoniques 
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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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https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
http://ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/

