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Déconfinement dans les CHSLD et les RI 

 

 

Le gouvernement a transmis son plan de 
déconfinement des centres d’hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD). 

Les directives données sont dépendantes 
de l'absence ou de la présence d'éclosion 
dans les CHSLD et du type de zone dans 
laquelle votre proche est hébergé. 

Quelques définitions pour comprendre les directives 
 

• Quelle situation est considérée comme une éclosion ? 
Lorsque plus de 2 cas de COVID-19 positifs sont relevés, le CHSLD est considéré 
en éclosion. 
  

• Quelle situation est considérée comme une éclosion localisée ? 
Lorsque plus de 2 cas de COVID-19 positifs sont relevés dans une unité ou une 
zone circonscrite du CHSLD. 
  

• Zone froide  
Zone sans aucune transmission de COVID-19 depuis au moins 28 jours 
  

• Zone tiède 
Zone hébergeant des résidents suspectés de COVID-19 ainsi que des résidents 
ayant eu des contacts avec des cas positifs  
  

• Zone mixte 
Zone hébergeant des résidents positifs, des résidents suspectés de COVID-19 
ainsi que  des résidents ayant eu des contacts avec des cas positifs 
  

• Zone chaude 
Zone hébergeant seulement des résidents positifs à la COVID-19  
 
 

 

TOPO COVID-19 
Pour les proches des résidents des CHSLD 

du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
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Principes généraux 

Le personnel du centre d'hébergement validera que tout visiteur, bénévole, intervenant 
privé ne présente aucun critère d'exclusion empêchant la visite : 

• Personnes infectées par la COVID-19 
• Personnes chez qui une infection à la COVID-19 est suspectée en raison de 

symptômes compatibles 
• Personnes symptomatiques en attente d’un résultat de test pour la COVID-19 
• Personnes ayant eu un contact significatif avec un cas confirmé 
• Personnes ayant reçu la consigne de s’isoler par une autorité de santé publique 

Le personnel supervisera l’application des mesures requises : hygiène des mains, port du 
masque et d’autres équipements selon la situation clinique, etc. 

Toute entrée dans le CHSDL doit être notifiée dans un registre qu'il s'agisse de : 

• Visiteurs 
• Bénévoles 
• Personnel offrant des soins (dentiste, hygiéniste dentaire, audioprothésiste, etc.) 
• Intervenants privés mandatés par le résident ou sa famille 

Déconfinement : visites et sorties 

 

 

 

• Sortie des résidents sans supervision 
Oui, cela est possible 
Consignes 
  

• Sortie extérieure des résidents pour un séjour de plus de 24 h 
Non, cela n'est pas possible 
  

• Rencontre extérieure 
Oui, cela est possible 
Consignes 
  

• Visites 
Oui, cela est possible. 
Un nombre maximal de 2 visiteurs à la fois est autorisé auprès d’un résident. 
Consignes 
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• Sortie des résidents selon procédures établies 
Cela pourrait être possible selon la recommandation de l’équipe de prévention et 
contrôle des infections (PCI). 
  

• Sortie extérieure des résidents pour un séjour de plus de 24 h 
Non, cela n'est pas possible 
  

• Rencontre extérieure 
Si votre proche est hébergé en zone froide, oui, cela est possible 
Si votre proche est hébergé dans un autre type de zone, cela pourrait être possible 
selon la recommandation de l'équipe PCI. 
Aucun rassemblement n'est cepandant autorisé. 
  

• Visites 
Si votre proche est hébergé en zone froide cela est possible en respectant les 
consignes en usage. 
Pour toutes les autres zones, cela n'est pas possible. 
 
Cas particulier : les proches aidants  
Les visites sont possibles pour les proches aidants qui apportent une aide ou un 
soutien significatif à un résident, sous réserve du respect des conditions 
spécifiques émises. Consultez le bulletin du 15 mai 2020. 

  

Déconfinement : activités 

 

 

 

• Acivités de groupe intérieur pour éviter le déconditionnement 
Oui, cela est possible en petits groupes par unité. 
  

• Activités de groupe intérieur de loisirs 
Oui, cela est possible en petits groupes par unité. 
Les bénévoles doivent avoir moins de 70 ans. 
  

• Activités de groupe extérieur 
Oui, cela est possible en petits groupes par unité. 
Les bénévoles doivent avoir moins de 70 ans. 
  

• Bénévoles et activités de loisirs rémunérés par le CHSLD (zoothérapie, 
chansonnier, etc.) 
Oui, cela est possible en petits groupes par unité. 
Les bénévoles doivent avoir moins de 70 ans. 

________________________________________________________________________ 
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• Activités de groupe intérieur pour éviter le déconditionnement 
Cela est possible dans les zones froides selon l'évaluation de la situation 
épidémiologique du CHSLD, en petits groupes pas unité. 
Pour les autres zones du CHSLD, seulement en mode individuel. 
  

• Activités de groupe intérieur de loisirs 
Si votre proche est hébergé en zone froide, oui, cela est possible. 
Si votre proche est hébergé dans un autre type de zone, cela pourrait être possible 
selon la recommandation de l'équipe PCI. 
  

• Activités de groupe extérieur 
Non, cela n'est pas possible. 
Seules les sorties supervisées individuellement par petits groupes sans mélange 
d'unité seront envisageables. 
  

• Bénévoles et activités de loisirs rémunérés par le CHSLD (zoothérapie, 
chansonnier, etc.) 
Animation à partir de l’extérieur du CHSLD (ex : marionnettes géantes). 
Soulagement de la détresse psychologique par du personnel formé à cet effet. 

Déconfinement : soins et services 

 

 

 

• Repas à la salle à manger 
Oui, cela est possible en petits groupes par unité et en respectant la distanciation 
physique de 2 mètres. 
  

• Activité repas à la chambre privilégiée 
Non, sauf si la distanciation physique de 2 mètres ne permet pas la sortie de tous 
les résidents. 
  

• Isolement dans la chambre 
Non, l'isolement n'est pas requis. 
  

• Interventions de personnel offant des soins : dentiste, hygiéniste dentaire, 
audioprothésiste, etc. 
Oui, cela est possible. 
Ils devront appliquer les mêmes consignes que le personnel du CHSLD. 
  

• Présence de personnel embauché par le résident ou la famille 
Oui, cela est possible. 
Ils devront appliquer les mêmes consignes que le personnel du CHSLD. 
  

• Rencontres des comités des usagers et des résidents 
Oui, mais uniquement virtuelles. 
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• Admission de nouveaux résidents 
Oui, cela est possible 
 

 

 

 

• Repas à la salle à manger 
Uniquement dans les zones froides en petits groupes sans mélanger les unités 
- en respectant la distanciation de 2 m 
- 1 personne par table 
  

• Activité repas à la chambre privilégiée 
Oui, dans les zones chaudes ou en éclosion. 
  

• Isolement dans la chambre 
Oui, l'isolement est nécessaire, sauf dans les zones froides et à condition de 
respecter les consignes : 
- en petits groupes sans mélanger les unités 
- distanciation de 2 m 
  

• Interventions de personnel offant des soins : dentiste, hygiéniste dentaire, 
audioprothésiste, etc. 
Oui, mais uniquement pour les résidents hébergés en zone froide. 
Pour les résidents hébergés dans les autres zones, chaque cas sera évalué 
individuellement en cas d'urgence. 
  

• Présence de personnel embauché par le résident ou la famille 
Non, cela n'est pas possible. 
  

• Rencontres des comités des usagers et des résidents 
Oui,mais uniquement virtuelles. 
  

• Admission de nouveaux résidents 
Oui, cela est possible 

Comment savoir si vous pouvez visiter votre proche ? 

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 
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Consulter les bulletins précédents 
Les bulletins sont accessibles sur notre site web également. 

Bulletin 3 | 1er juin 2020 
Intallation de climatiseurs et ventilateurs - Conseils face à la chaleur - Le principe des 
zones en hébergement - le personnel bouge-t-il ? - Quels équipements de protection 
doivent être portés par le personnel ? - Si vous souhaitez faire un test de dépistage 

Bulletin 2 | 15 mai 2020 
Numéro spécial "Proche aidant"Mise à jour des conditions - Qui peut visiter un résident - 
Que faire en cas de symptômes - Les déplacements dans le CHSLD - Consignes à 
respecter - Bonne utilisation des ÉPI 

Informations en anglais | Information in English 
◾Notre site Web comporte désormais une section en anglais pour les proches aidants.  

◾An English section "Family caregiver of a nursing home resident" is available on our 
website. 

 

 

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