
  

  
 

 

CORONAVIRUS COVID-19 
16 mars 2020 

MISE À JOUR 
VISITES SUSPENDUES DANS : 
LES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET DE TYPE FAMILIAL  
LES RESSOURCES D’HÉBERGEMENT EN DÉPENDANCE 

Depuis le lundi 16 mars 2020, à la demande du Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) toutes les visites dans les ressources intermédiaires (RI), les ressources de type 
familial (RTF) pour les clientèles vulnérables ainsi que dans les ressources d’hébergement en 
dépendance sont suspendues. De plus, il est demandé de restreindre les sorties temporaires 
ainsi que les sorties autorisées. Il est important de préciser que les usagers doivent être en mesure 
d’aller à leur rendez-vous médicaux ou d’aller chercher des provisions et des médicaments. 

Afin de maintenir le contact entre les usagers et leurs proches, nous vous demandons de privilégier 
l’utilisation du téléphone ou des autres moyens de communications. 

Quelques rappels importants :  

 Depuis le 12 mars 2020, les employés qui sont de retour d’un voyage à l’extérieur du pays doivent 
être en isolement pendant 14 jours suivant leur retour. 

 Pour les employés qui présentent des symptômes d’allure grippale, ils doivent également être en 
isolement et ne pas se présenter au travail, et ce, même s’ils ne reviennent pas de voyage. 

 Les mesures de prévention et de contrôle des infections doivent être bien en place au sein des 
centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), des RI-RTF et des résidences 
privées pour aînés (RPA). De plus, des mesures de prévention doivent être prises par les 
travailleurs qui donnent des services aux aînés et autres clientèles vulnérables à domicile. 

 Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval tient à rappeler que l’hygiène 
des mains et l’étiquette respiratoire sont les meilleures façons d’éviter la propagation de la 
COVID-19. 

Nous vous invitons à partager ces informations au sein de votre organisation et auprès des acteurs 
concernés. 

Pour en savoir davantage sur la COVID-19 et l’évolution de la situation ou pour obtenir plus de 
renseignements sur les mesures préventives à adopter, nous vous invitons à consulter régulièrement 
le site Québec.ca/coronavirus. 

Si vous avez des questions en lien avec votre santé, adressez-vous à la ligne Info-Santé au  
1 877 644-4545. 

 
 


