
DESTINATAIRES : Tous les médecins et toutes les personnes œuvrant 
dans l'établissement

DATE : Le 11 juin 2020 

OBJET : Équipe d’intervention en PCI dans la communauté pour 
accompagner nos milieux de vie partenaires  

________________________________________________________________________
L’application des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) est la pierre angulaire du contrôle et de la 

diminution de la propagation de la COVID-19.  

En cette période de déconfinement, l’application des bonnes pratiques est un défi à relever pour notre organisation, 

mais aussi pour nos milieux de vie partenaires que sont les résidences pour personnes âgées (RPA), les 

ressources de type familial (RTF) et les ressources intermédiaires (RI). Dans le but de promouvoir et soutenir 

l’application des mesures de PCI, le CISSS de Chaudière-Appalaches met en place des équipes d’intervention en 

PCI dans la communauté. 

Ces équipes composées principalement d’infirmières au soutien à domicile et de professionnels (intervenants 

psychosociaux, éducateurs, infirmières), visiteront une première fois, en duo avec des techniciens ambulanciers, 

plus de 360 milieux de vie en Chaudière-Appalaches à partir du 15 juin prochain. 

Visite dans les milieux de vie 

Par des visites dans les milieux de vie et par des échanges avec les employés et les propriétaires, l’équipe 

d’intervention en PCI offrira du coaching sur les bonnes pratiques à appliquer concernant l’habillage et le 

déshabillage des ÉPI, le lavage de mains, le port du masque, etc. Par l’observation et l’accompagnement, l’équipe 

pourra consolider les connaissances des ressources en matière de PCI et soutenir l’actualisation adéquate des 

différentes consignes ministérielles. 

Les personnes rencontrées dans le cadre des visites auront ensuite pour rôle d’agir à titre d’agent multiplicateur 

auprès des autres employés du milieu, pour favoriser la pérennité de l’intervention.  
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Un beau travail de collaboration  

Cette initiative est rendue possible grâce à une étroite collaboration de plusieurs directions, sous le leadership de la 

DPSAPA, dont la DPSMD, la DI-TSA-DP et le Bureau de la sécurité civile et préhospitalier par leur apport à la 

composition des équipes, la DQEPE par le biais de la ligne Partenaire et le soutien déjà offert aux RPA-RI-RTF, la 

DL pour l’approvisionnement en équipement ÉPI pour l’ensemble des intervenants formés ainsi que la DSI, volet 

pratiques professionnelles et développement clinique, qui avec le support de la DSPu, a assuré la formation du 

personnel des équipes. 

C’est en cohérence avec notre valeur organisationnelle de collaboration que cette démarche appelle à travailler avec 

nos partenaires en complémentarité, au-delà de nos différences et en priorisant la cohésion et la coresponsabilité.  

Ces interventions préventives réalisées en collaboration avec les milieux de vie favoriseront la diminution des risques 

d’éclosion, le maintien des habitudes de vie des résidents et contribueront ainsi à assurer la santé et à la sécurité de 

notre population et à la lutte contre la COVID-19.  
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Directrice par intérim du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées 
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