
15 juillet 2020 
DPSAPA 

AIDE-MÉMOIRE CONDITIONS D’ADMISSION,  
RÉINTÉGRATION ET TRANSFERTS EN MILIEUX DE VIE  

 
Usager sans symptômes ou sans facteurs de risque significatifs  

 DÉPISTAGE 48 
HEURES AVANT 

RÉALISÉ PAR 
ISOLEMENT PRÉVENTIF 

DE 14 JOURS 
PORT DE L’ÉPI 

COMPLET1  

Résidences privées pour aînés (RPA) 

Admission régulière Non Non Non Non 

Admission après passage en zone 
chaude ou tampon  

Oui 2 Zone tampon  Non Non 

Admission dans une unité de soins3 Oui SAD Oui Oui 

Transfert inter-ressource Non NA Non Non 

Réintégration (ex. : visites ou séjours de 
plus > 24 h dans la famille) 

Non NA Non Non 

Séjour à l’urgence > 24 heures Oui  CH Non Non 

Hospitalisation > 24 heures (incluant 
NSA) 

Oui  CH Non Non 

Visite à l’urgence < 24 heures Non NA Non Non 

Rendez-vous médical ou clinique externe Non NA Non Non 

Ressources intermédiaires et de type familial 

Admission régulière Non NA Non Non 

Admission après passage en zone 
chaude ou tampon  

Oui  Zone tampon Non Non 

Transfert inter-ressource Non NA Non Non 

Réintégration (ex. : visites ou séjours de 
plus > 24 h dans la famille) 

Non NA Non Non 

Séjour à l’urgence > 24 heures Oui CH Non Non 

Hospitalisation > 24 heures (incluant 
NSA) 

Oui CH Non Non 

Visite à l’urgence < 24 heures Non NA Non Non 

Rendez-vous médical ou clinique externe Non NA Non Non 

CHSLD et RI de 20 places et plus (SAPA)4 

Admission régulière en zone froide Oui SAD 
Oui, en zone tiède, donc à 
la chambre5 

Oui 

Hébergement temporaire (lit de répit), en 
zone froide  

Oui SAD 
Oui, en zone tiède, donc à 
la chambre4 

Oui 

Transfert entre CHSLD en zone froide Oui CHSLD 
Oui, en zone tiède, donc à 
la chambre4 

Oui 

Admission régulière d’un usager rétabli 

de la COVID4 
Non NA Non Non 

Séjour à l’urgence > 24 heures Oui CH 
Oui, en zone tiède, donc à 
la chambre4 

Oui 

Hospitalisation > 24 heures (incluant 
NSA) 

Oui CH 
Oui, en zone tiède, donc à 
la chambre4 

Oui 

Visite à l’urgence < 24 heures Non NA Non Non 

Visites ou séjours de plus > 24 h dans la 
famille ou la communauté 

Non NA Non Non 
 

                                                           
1 Masque de procédure, protection oculaire, jaquette, gants. 
2 Pour chaque situation où un test de dépistage est requis, noter que si le résultat est positif, ce sont alors les conditions 
pour la réintégration d’un usager symptomatique ou positif qui s’appliquent. 
3 Unité de soins en RPA : Unité fermée regroupant des usagers nécessitant des activités de soins de santé spécifiques et fréquents 
(soins médicaux, soins infirmiers, soins d’assistance). On les retrouve principalement dans les RPA de catégories 3-4.  
4 Référer en complément à la Trajectoire ministérielle Admission/retour en CHSLD et intégration/réintégration en RI 
(programme SAPA) de 20 places ou plus 
5 Si l’isolement à la chambre n’est pas possible cliniquement ou en fonction de l’environnement, l’usager est dirigé vers une zone 
tampon tiède. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-108W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-108W.pdf


15 juillet 2020 
DPSAPA 

Usager avec symptômes, ayant obtenu un résultat positif ou présentant des facteurs de risque significatifs  

 
DÉPISTAGE 48 

HEURES AVANT 
RÉALISÉ PAR 

ISOLEMENT DE 14 
JOURS OU JUSQU’À 
RÉTABLISSEMENT 
POUR LES CAS + 

PORT DE L’ÉPI 
COMPLET PAR LE 

PERSONNEL 

Résidences privées pour aînés (RPA) 

Admission en zone 
chaude active ou 
passage en zone tampon  

Oui SAD Oui Oui 

Ressources intermédiaires et de type familial 

Admission interdite6 Oui 
CDÉ  
SAD = non ambulatoire  
Autres programmes cliniques 

Oui Oui 

Transfert inter-ressource 
avec passage en zone 
tampon 

Oui 
CDÉ  
SAD = non ambulatoire  
Autres programmes cliniques 

Oui Oui 

Réintégration avec 
passage en zone tampon 

Oui 
CDÉ  
SAD = non ambulatoire  
Autres programmes cliniques 

Oui Oui 

CHSLD et RI de 20 places et plus (SAPA) 

Admission en zone 
chaude active ou 
passage en zone tampon  

Oui 
SAD 
Zone tampon, selon le cas 
CH  

Oui  Oui 

 

Pour toutes situations, il demeure incontournable dans la planification du transfert de procéder à une évaluation de la situation de 

l’usager afin de déterminer la présence ou non de facteurs de risque :  

1. Avez-vous reçu un diagnostic de la COVID-19?  
 

2. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact avec quelqu’un ayant reçu un diagnostic pour la COVID-19 ou qui 
est en attente de résultat ou qui présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19?  
 

3. Avez-vous été contacté par la Direction de la santé publique dans le cadre d’une enquête épidémiologique?  
 

4. Avez-vous voyagé à l’extérieur du pays au courant des trois (3) dernières semaines ou séjourné dans une zone à forte 
transmission communautaire, comme la région de Montréal? 
 

5. Avez-vous un ou plusieurs de ces symptômes :  

 Fièvre/frissons  

 Toux récente ou toux chronique aggravée  

 Difficultés respiratoires récentes ou aggravées  

 Perte d’odorat soudaine (anosmie) sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût (agueusie)  

 Diarrhée  

 Mal de gorge  

 Apparition de symptômes généraux : douleurs musculaires, altération de l’état mental (confusion) mal de tête, fatigue 
intense, perte d’appétit 

 

Prenez note que les usagers suivis en soutien à domicile, qui retournent à leur domicile (maison privée) après 

un séjour de plus de 24 heures en milieu hospitalier, ne sont soumis à aucun dépistage et à aucune mesure 

d’isolement. Comme pour toutes autres clientèles, c’est le questionnaire pré-visite qui détermine si des 

précautions additionnelles sont requises.  

                                                           
6 Sauf exception prévue à la page 8 de la Directive ministérielle concernant les ressources intermédiaires et de type familial (RI-
RTF) du 3 juillet 2020 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/ri-rtf/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/ri-rtf/


ANNEXE COMPLÉMENTAIRE À  
L’AIDE-MÉMOIRE CONDITIONS D’ADMISSION, RÉINTÉGRATION ET  

TRANSFERTS EN MILIEUX DE VIE  
 

LISTE DES RPA AVEC UNITÉ DE SOINS 

Secteur SAD Résidence Type d’unité Précisions 

Nouvelle-Beauce Château Sainte-Marie Unité réconfort 4e étage 

Desjardins 

Résidence Mgr Bourget Unité prothétique  

Manoir Saint-Laurent Unité prothétique  

Les Marronniers Unité de soins  

Margo Unité de soins  

Précieux du sang Unité prothétique  

Résidence Sékoïa Unités de soins  Troubles cognitifs et santé physique 

Lotbinière Le Riverain Unité de soins Troubles cognitifs 

Chutes-Chaudière 

Étienne Simard Unité de soins  

Quartier Sud Unité de soins  

Château Bellevue Unité de soins  

Montmagny Domaine du Lotus  
Unité transitoire dans la 
communauté 

 

Thetford 
Château Bellevue Unité de soins Déficience physique et troubles cognitifs 

La Renaissance Unité de soins  Déficience physique et troubles cognitifs 

Etchemins  Rayon de soleil Unité prothétique  

Beauce 

O'Roy Unité de soins Trouble cognitif, errance 

L’Atrium inc. Unité de soins  Troubles cognitifs  

Manoir du Quartier Unité de soins 
Perte d’autonomie légère à modérée, avec 
ou sans problème cognitif 

Roselière Unité de soins 
Maladie d’Alzheimer ou autres troubles 
cognitifs 

Le Saint-Guillaume Unité de soins  
Aile sécurisée pour personnes en perte 
d’autonomie cognitive 

Résidence Marie-Pier Unité de soins Déficits cognitifs 

La Guadeloupe Inc. Unité de soins Troubles cognitifs 

Seigneurie du Jasmin Unité de soins  Troubles cognitifs 

 


