
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Gestionnaires et employés des CHSLD (tout employé 
circulant en CHSLD dans le cadre de ses fonctions) 

 
 
DATE : Le 21 mai 2020 
 
 
OBJET : Déploiement des visières et des uniformes en CHSLD 
________________________________________________________________________ 
 
Les CHSLD sont des milieux de vie où sont prodigués des soins et des services de grande proximité; en 
conséquence, des mesures de protection adaptées sont essentielles afin de protéger les travailleurs et les usagers.  
 
Visières de protection 
Dans cette perspective, des visières de protection seront déployées auprès des employés en CHSLD au cours des 
prochaines semaines. En plus du masque de procédure, le port de la visière sera obligatoire pour tout employé qui 
se trouve à moins de deux mètres d’un usager, peu importe la catégorie d’emploi de l’employé (personnel soignant, 
des services alimentaires, de l’entretien ménager…). 
 
Des visières seront aussi disponibles pour les proches aidants, mais facultatives. Le déploiement graduel débutera 
par les CHSLD des territoires les plus concernés par la transmission communautaire.  
 
Uniformes  
Des uniformes, fournis et entretenus par le CISSS de Chaudière-Appalaches, seront éventuellement disponibles 
pour les employés des CHSLD, qui devront les laisser à des points de collecte désignés après leur quart de travail. 
Le déploiement des uniformes se fera selon l’arrivée des stocks. Les employés pourront changer de vêtements à leur 
arrivée et à leur départ du CHSLD, diminuant ainsi les risques de transmission liés à leurs déplacements hors des 
installations. 
 
Questions-réponses  
Un outil « questions-réponses » est accessible dans la section « Communication au personnel, aux gestionnaires et 
aux médecins » de l’intranet. Les familles seront également informées de cette nouvelle pratique, notamment par le 
biais de la section Familles, CHSLD et milieux de vie. 
 
Nous comptons sur votre collaboration pour appliquer ces nouvelles mesures.  
 
 
Stéphanie Simoneau  
Directrice adjointe, soutien à domicile et hébergement (Thetford Mines, Beauce et Etchemins) 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Patrick Simard 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/Q-R_visiere_et_uniforme_21-05-2020.pdf
https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/communication-au-personnel-aux-gestionnaires-et-aux-medecins/
https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/communication-au-personnel-aux-gestionnaires-et-aux-medecins/
https://www.cisssca.com/covid-19-population/familles-chsld-et-milieux-de-vie/

