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Direction soutien à l’autonomie des personnes âgées – Volet hébergement
Le 15 octobre 2020

Info-Familles
Spécial COVID-19
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le 16e Info-Familles – Spécial COVID-19 afin de vous informer de
l’évolution de la situation dans nos CHSLD.

Nos CHSLD entre de bonnes mains
Suite aux affichages des postes de gestionnaire responsable en CHSLD pour les 14 installations du CISSSO, nous
avons été en mesure de combler 12 de nos postes et 2 sont en processus de dotation. La couverture de ces 2 postes
est assurée par un gestionnaire intérimaire. Cette annonce vient répondre au plan d’action établi par le
gouvernement du Québec pour faire face à la 2e vague de la Covid-19 et mieux encadrer les milieux d’hébergement
pour nos aînés.
Les gestionnaires ont comme mandat :




D’assurer une adaptation rapide en fonction de l’évolution de la situation de la Covid-19
D’appliquer les directives gouvernementales et les consignes de prévention et contrôle des infections
D’offrir une présence rassurante pour les résidents et adapter leurs soins et services à leurs besoins en temps
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Suivi des éclosions en CHSLD
Depuis les dernières semaines, nous vivons une hausse importante du nombre de cas positifs dans la communauté.
Au cours des 2 dernières semaines, 2 éclosions se sont déclarées, soit au CHSLD d’Aylmer (CHSLD Renaissance) et
au CHSLD La Pietà.
Le 30 septembre, un résident a été déclaré positif à la COVID-19 à La Pietà et a été isolé en zone chaude. Tous les
résidents de cette unité ont passé un test de dépistage par mesure de précaution. Tous les résidents de l’aile
concernée ont été mis en isolation préventive durant la période d’une possible incubation. Mardi le 6 octobre, un
dépistage de contrôle a été effectué chez les résidents et ceux-ci se sont tous avérés négatifs. Le résident touché
se porte bien et depuis le 8 octobre il est considéré guéri. Mardi le 13 octobre, nous avons été en mesure de lever
l’isolation des résidents.
Pour ce qui est du CHSLD d’Aylmer, l’éclosion s’est déclarée le 6 octobre 2020. Une zone chaude a été instaurée et
les résidents touchés ont été placés en confinement dans celle-ci. La zone de confinement permet d’isoler les
résidents infectés. Du personnel dédié y est affecté pour dispenser les soins et éviter que les résidents sains soient
en contact avec les résidents infectés. Le dépistage du personnel soignant est présentement en cours selon les
recommandations de la Direction de la Santé publique (DSPU).
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Une partie de l’Outaouais passe au rouge!
La Ville de Gatineau de même que la MRC des Collines sont maintenant en zone rouge. Cela veut dire que les
mesures ont été resserrées pour les CHSLD de ces secteurs. Voici quelques-uns des changements apportés :

Zone orange
Proches aidants
(personne qui apporte assistance de façon régulière à un résident)
À l’intérieur du milieu dans la
2 personnes à la fois
chambre
(maximum de 4 personnes par 24h)
Au parloir
2 personnes à la fois
en respectant le 2 mètres
Sur le terrain du milieu de vie
2 personnes à la fois
Autres mesures
Services privés offerts dans le CHSLD Permis
(ex : coiffeuse avec local)
Repas à la chambre
Non recommandé sauf pour des
conditions cliniques particulières du
résident
Marche à l’extérieur seul
Permise, supervisée ou non selon la
condition clinique du résident
Sorties extérieures pour moins de 24
heures (ex : rdv médical)
Congé temporaire dans la
communauté (plus ou moins 24
heures)

Limiter la fréquence des sorties
Limiter la fréquence aux sorties
essentielles

Zone rouge
1 personne à la fois
(maximum de 2 personnes par 24h)
1 personne à la fois
1 personne à la fois
Non permis
Nécessaire si le concept de bulle ne
peut être appliqué
Permise uniquement sur le terrain du
CHSLD ou avec supervision à
l’extérieur du terrain
Limiter la fréquence aux sorties
essentielles*
Non recommandé
Privilégier l’utilisation de moyens de
communication alternatifs.
Permettre seulement pour préserver
l’intégrité et la santé du résident en
respectant les conditions suivantes :
 Si essentiel pour le résident
 Dans une zone de même
niveau d’alerte
 Chez une personne
significative (conjoint,
famille)

*Une sortie essentielle est une sortie nécessaire à la santé du résident afin d’éviter que sa condition se détériore.
De plus, le CISSS de l’Outaouais a annoncé hier que les visites dans l’ensemble des installations sont maintenant
interdites afin d’éviter que l’ensemble de la région soit désigné en niveau d’alerte rouge. Les visites des proches
aidants apportant une aide significative auprès de la clientèle, de même que les visites pour des raisons
humanitaires demeurent permises. L’utilisation de modes de communication alternatifs sera privilégiée pour
permettre à notre clientèle de demeurer en contact avec leurs proches. Nous sommes conscients que pour les
résidents en CHSLD qui avaient encore droit aux visites (zone orange), cette directive peut sembler restrictive,
toutefois il s’agit d’une consigne importante pour assurer la sécurité de nos milieux et de vos proches.
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Soyez assurés que nous maintenons les pratiques de prévention et de contrôle des infections. Nous disposons du
matériel de protection individuelle nécessaire pour offrir des soins sécuritaires et de qualité à l’ensemble de nos
résidents. Encore une fois, nous vous remercions de votre collaboration durant cette période difficile. Les bons mots
d’encouragement reçus sont grandement appréciés du personnel.

La COVID-19 vous inquiète? Contactez sans frais, le : 1 877 644-4545. Une clinique d’investigation est maintenant
ouverte sur rendez-vous seulement. En composant ce numéro, les intervenants vous évalueront et vous donneront
un rendez-vous au besoin.
Je vous remercie de votre collaboration en cette période d’incertitudes. Pour plus d’informations en lien avec la
COVID-19, consultez : quebec.ca/coronavirus.

Olivier Dion
Directeur adjoint DSAPA – Volet hébergement
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