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Québec, le 29 avril 2020 

 

 

 

 

AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 

GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

 

 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

Dans le contexte actuel de pandémie, les personnes aînées sont grandement à risque de 

perte d’autonomie et de déconditionnement tant sur le plan physique que mental. Afin de 

prévenir le déclin accentué par les mesures de confinement chez cette clientèle 

vulnérable, nous vous transmettons les directives visant la prévention du 

déconditionnement dans un contexte de pandémie. Elles visent prioritairement à prévenir 

la détérioration des domaines les plus touchés par le déconditionnement, soit l’autonomie 

et la mobilité, la nutrition et l’hydratation ainsi que l’état mental et le comportement, 

incluant l’état psychologique.  
 

Ces directives s’appliquent plus particulièrement auprès des personnes aînées résidant 

dans les résidences privées pour aînés, confiées en ressources intermédiaires et de type 

familial et résidant en centre d’hébergement et de soins de longue durée. Elles peuvent 

également s’appliquer aux personnes aînées en transit dans des zones tampons. 

Néanmoins, plusieurs interventions peuvent aussi être suggérées aux personnes aînées 

demeurant à domicile.  

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ces directives adaptées dans le contexte 

exceptionnel de la pandémie de la COVID-19 et invitons le personnel à saisir toutes les 

occasions possibles pour prévenir le déconditionnement des personnes aînées, dans le 

respect des directives de la santé publique et des principes de prévention des infections.  
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Nous profitons de l’occasion pour saluer le travail et la mobilisation du personnel au sein 

de vos établissements. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur votre 

essentielle collaboration. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre, 

 
Yvan Gendron 
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