
 
 

Les visites de vigie dans les ressources 
dans le contexte de la pandémie 

 
 
Nous œuvrons tous dans un contexte particulier depuis de début de la pandémie le 13 mars dernier. Dans ce 

contexte, nous sommes soucieux de la santé et la sécurité des usagers, des responsables de ressources, des 

employés et des intervenants qui travaillent au sein de votre ressource d’hébergement. De plus, les ressources 

ont débuté leur déconfinement graduel depuis la visite des proches aidants et ce déconfinement nécessite de la 

vigilance de la part de tous afin de bien mettre en places toutes les mesures préventives possibles dans les 

milieux. 

Pour la sécurité des tous, la direction des programmes en DITSADP du CISSS de Laval met en place des visites de 

vigie afin de revoir, en partenariat et en collaboration avec vous, les mesures de prévention et de contrôle des 

infections (PCI), qui sont émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le directeur national de la 

santé publique, incluant les procédures des équipements de protection individuels (EPI).  

Cette visite se veut une visite de prévention afin de mieux vous outiller advenant l’apparition de symptômes de 

la COVID-19 dans votre ressource, si vous n’avez pas déjà été exposée à cette situation.  Pour ceux qui ont vécu 

cette situation, cette visite nous permettra de rafraîchir certains éléments avec vous et de répondre aux 

questions additionnelles que vous pourriez avoir.  

Cette rencontre se veut un moment privilégié pour connaître vos bons coups et belles initiatives mises en place 

pour réviser les mesures que vous avez mis en place et pour répondre à vos questions.  Nous voulons pouvoir 

vous soutenir dans ce contexte particulier et collaborer avec vous.  Lors de la visite, nous colligerons l’information 

pertinente et, pour toutes les questions qui ne seront pas répondues sur place lors de la rencontre, nous nous 

engageons à vous faire un suivi dans les plus brefs délais. 

Vous serez contacté pour un rendez-vous, à partir du 29 mai prochain, afin d’aller vous rencontrer dans votre 
milieu de vie.  Les visites s’échelonneront sur le prochain mois vu le nombre de ressources résidentielles dans 
notre parc. 
 
Environ une semaine après la rencontre, un suivi téléphonique sera effectué avec vous afin de voir avec vous le 
suivi des éléments discutés lors de la rencontre et voir si vous avez des besoins d’information  ou de soutien 
additionnels. 
 
Pour des questions concernant ces visites, vous pouvez contacter Mme France Morin, chef de service de la 
dotation en ressource, au fmorin_reg13@ssss.gouv.qc.ca  
 
Soyez assuré que nous travaillons tous dans l’objectif commun qu’est la sécurité de tous. 
 


