COVID-19 Nouvelles mesures pour les proches aidants
9 janvier 2021
Madame, Monsieur,
Étant donné la hausse importante des cas de COVID-19 et afin de freiner la propagation du virus, le ministère
demande de limiter le nombre de personnes différentes qui visitent leurs proches en CHSLD et ce pour la période
du 9 janvier au 8 février 2021. Dépendamment de la situation, cette mesure pourrait être prolongée au-delà du 8
février 2021.
La directive DGAPA-19, mise à jour le 8 janvier dernier, précise que seuls les proches aidants connus du milieu
et qui sont déjà familiers avec les mesures de prévention des infections peuvent accéder au milieu de vie. Une
personne par jour peut visiter son proche avec un maximum de deux personnes différentes par résident. Il peut
donc y avoir une alternance entre deux proches aidants, en autant que cela ne soit pas dans la même journée. Les
détails de cette directive sont aussi disponibles dans un feuillet sur le site web du Ministère au
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-365W.pdf.
Les familles et les résidents qui ont actuellement plus de deux personnes différentes autorisées à venir dans nos
milieux seront donc invités sous peu à identifier les deux personnes qui poursuivront ainsi leurs visites auprès de
leur proche. Nous demandons aux proches aidants de respecter rigoureusement les mesures de prévention
déterminées par le gouvernement, pour la population en général, afin notamment d’éviter tous les contacts non
essentiels. Nous insistons à nouveau auprès des proches aidants qui sont présents régulièrement dans nos milieux
de vie sur l’importance de se faire dépister à chaque semaine. Le dépistage précoce des personnes sans symptômes
et positives à la COVID-19 est une mesure très efficace pour freiner la contamination.
Les prochains mois seront déterminants et nous avons besoin, plus que jamais, de nous unir dans ce combat, dans
un climat de collaboration et de bienveillance, afin de protéger nos milieux de vie ainsi que pour la sécurité et le
bien-être des résidents. Nous vous remercions de votre partenariat !
Diane Gauthier, directrice générale par intérim

