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GÉNÉRAL 
 
Est-ce que je pourrai être vacciné en milieu hospitalier? 
 
Considérant l’importance de protéger rapidement le plus grand nombre de personnes avec la 
dose de rappel, la vaccination dans les cliniques de vaccination de masse doit être privilégiée. La 
vaccination dans le milieu hospitalier, par exemple dans les cliniques de maladies chroniques, 
n’est donc pas prévue pour le moment.  
 
Tous les usagers, même ceux à mobilité réduite, sont invités à la vaccination dans nos centres 
de vaccination.  
 
Nous mettons à la disposition des usagers qui n’en auraient pas des fauteuils roulants à l’entrée. 
Dès leur arrivée, l’usager peut en faire la demande à l’agent de sécurité, qui pourra également 
l’orienter vers l’accès adapté de l’installation.   
 
 
Je n’ai pas accès à du transport ou de l’accompagnement pour me rendre en centre de 
vaccination. Comment faire? 
 
Les usagers bénéficiant de transport adapté sont invités à faire une demande auprès de la 
corporation de transport qui les dessert. 
 
Ceux ne bénéficiant pas de transport adapté, mais qui éprouvent des difficultés à se rendre à leur 
rendez-vous de vaccination, sont encouragés à solliciter l’aide d’un proche ou d’un ami. 
  
Ils peuvent également consulter la liste des organismes offrant un service d’accompagnement et 
de transport vers les centres de vaccination de notre région. La Fédération des centres d’action 
bénévoles ayant conclu une entente avec le gouvernement du Québec, ces transports sont offerts 
gratuitement. Il en est de même pour les transports effectués par les coopératives de transport 
collectif de Maskinongé, Haut-Saint-Maurice et de l’Érable. Celles-ci obtiendront du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec le 
remboursement des transports effectués, suivant une entente déjà en cours. 
 
Les coordonnées de ces organismes sont disponibles sur notre site Web, dans la section : 
Service d’accompagnement et de transport bénévole.  
  
Par ailleurs, les prestataires des programmes d’assistance sociale pour qui l’obtention du vaccin 
engendrera des frais de transport pourront se faire rembourser les frais liés à leur déplacement.   
 
 
J’ai de la difficulté à me déplacer. Pourrais-je bénéficier de la vaccination à domicile? 
 
La vaccination à domicile doit être réservée uniquement aux personnes qui ne sont pas en 
mesure de se déplacer vers les centres de vaccination pour des raisons médicales physiques ou 
psychosociales :  
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• Il leur est impossible de quitter le lit.  
• Le soutien de deux personnes lors des déplacements est nécessaire. 
• Les déplacements entraînent des troubles de comportements difficiles à gérer. 

 
Généralement, ces usagers sont déjà identifiés par nos services de Soutien à domicile. Si l’usager 
rencontre ces critères, mais n’a pas été identifié, il peut s’adresser à son intervenant pivot afin 
qu’une évaluation soit réalisée. 
 
Qui est concerné à compter du 4 avril par la vaccination 2e dose de rappel?  
Les clientèles en milieux de vie (CHSLD, RPA, RI et RTF), les personnes de 80 ans et plus de la 
communauté ainsi que les clientèles immunodéprimées pourront avoir accès à la seconde dose 
de rappel. 
 
À partir de quand les gens peuvent-ils s’inscrire à la vaccination 2e dose de rappel? 

• Les personnes de 80 ans et plus dans la communauté pourront s’inscrire à compter du 28 
mars à 8 h sur la plateforme clic-santé ou le 1-877-644-4545 ou se rendre sans rendez-
vous dans une clinique de vaccination à compter du 4 avril.  

• Un intervalle minimal de 3 mois depuis la dernière dose est recommandé. 
• Des cliniques de vaccination mobiles pourront se rendre dès la semaine prochaine dans 

les milieux de vie où la clientèle est autonome. 
• Le recueil des statuts vaccinaux et de tests de positivités à la COVID-19 seront réalisés 

d’ici le 1er avril dans les différents milieux de vie. Le recueil des consentements pour les 
personnes inaptes pourra suivre, pour les personnes dont la dernière dose reçue ou un 
test positif TAAN présente un intervalle de plus de 3 mois.  

 
Est-ce que la 2e dose de rappel indique que les autres doses ne sont plus efficaces? 
Non. Après un intervalle de 3 mois, les études démontrent encore une excellente efficacité du 
vaccin. Nous n’avons toutefois pas la pleine mesure de son efficacité entre 3 et 6 mois. Il s’agit 
donc d’une mesure préventive, notamment devant l’arrivée du variant BA2, qui serait plus 
contagieux que le Omicron mais pas plus virulent. Une 2e dose de rappel offerte aux personnes 
vulnérables pourrait réduire le nombre d’infections générant des complications et des 
hospitalisations. 
 
Une personne en milieu de vie pourrait-elle décider de se faire vacciner plus rapidement 
que l’intervalle recommandé lors du passage des équipes mobiles? 
Il n’y a aucun danger à administrer une 2e dose de rappel plus rapidement que l’intervalle 
recommandé, pour ceux qui en feront la demande. 
 
Les employés de la santé et des services sociaux sont-ils visés par la 2e dose de rappel? 
Les employés du RSSS ne sont actuellement pas visés par la 2e dose de rappel.  
 
Où en sommes-nous avec la vaccination 1re dose de rappel dans les différents milieux? 
Voici un tour d’horizon de l’opération vaccinale dans les différents milieux au 24 mars 2022 pour 
la vaccination 1re dose de rappel:  

• Les centres de vaccination offrent de la vaccination avec et sans-rendez-vous du 1er 
mars au 1er avril. Les horaires sont rendus disponibles sur notre site Web et les 
réseaux sociaux.  
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https://ciusssmcq.ca/covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/horaire-des-cliniques-de-
vaccination/ 

• Les cliniques éphémères sont installées dans plusieurs centre-villes et des équipes de 
vaccination mobiles sillonnent la Mauricie et le Centre-du-Québec. Voici le l’hyperlien 
disponible pour connaitre leur localisation et les horaires. Notez que ceux-ci peuvent 
être modifiés sans préavis.  
https://ciusssmcq.ca/covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/clinique-de-vaccination-
mobile/ 

• Une personne hésitante ne doit pas hésiter à s’y rendre et à demander un 
accompagnement personnalisé (counselling) Elle sera prise en charge par un clinicien 
connaissant bien le protocole d’immunisation du Québec et apte à répondre à toutes les 
questions qui l’inquiète. Celui-ci prévoit la marche à suivre dans la plupart des situations 
rencontrées depuis le début de l’opération vaccinale. Cet accompagnement pourra aider 
la personne à prendre une décision éclairée au plan scientifique. 

• L’administration de la 2e dose pour les 5 à 11 ans dans les écoles ciblées est à toutes 
fins utiles complétée.  

• Les 12-17 ans peuvent se rendre dans l’un de nos centres de vaccination, cliniques 
éphémères ou lieux de vaccination mobiles pour recevoir leur dose de rappel. Nous 
offrons cette semaine et la semaine prochaine la vaccination dose de rappel pour les 12-
17 ans aux écoles secondaires qui en ont fait la demande.  

• Nous tenons des cliniques mobiles dans plusieurs centres de formation professionnelle, 
collèges, cégeps et universités. 

• En CHSLD, une séance de vaccination est prévue une fois par mois pour administrer 
des doses aux personnes admissibles n’en ayant pas encore bénéficié. 

• En résidences privées pour aînées (RPA), l’administration de la dose de rappel est très 
avancée. 96% de la clientèle a reçu sa dose sur la rive-nord, 84% sur la rive-sud. Un 
second tour est en planification, notamment pour les RPA ayant eu des éclosions en 
janvier.   

• En Soutien à domicile, la vaccination dose de rappel concernait environ 650 personnes. 
En Mauricie comme au Centre-du-Québec, l’opération vaccinale devrait être complétée 
au cours des prochains jours.  

• Dans les ressources d'hébergement en santé mentale, la vaccination est complétée.  
• Pour ce qui est des usagers DITSADP en ressources d’hébergement, seuls les usagers 

ayant fait la COVID-19 récemment restent à vacciner en second tour.  
• On poursuit la démarche pour le recueil des consentements pour les ressources 

d’hébergement en dépendances et en itinérance. Une clinique de vaccination mobile 
pourra être dirigée dans chacun de ces milieux lorsque les démarches administratives 
auront été complétées. 

• Le 28 février, la couverture vaccinale pour la dose de rappel chez les clientèles plus 
vulnérable était de : 

o Environ 92% des 80 ans et + 
o Environ 88% pour les 75 ans et + 
o Environ 85% pour les 70 ans et plus 
o Environ 70 % pour les 65 ans et plus. 

• Globalement, la couverture vaccinale pour la dose de rappel était à environ 62 % de la 
population chez les 18 ans et +. 
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• Indiquons également que 83,4% de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
est adéquatement vaccinée (2 doses population générale, 3 doses chez les 
immunodéprimés). 

• Notons que nous avons réussi à protéger adéquatement toutes les clientèles au-delà des 
intentions manifestées par sondage en début de campagne vaccinale pour la Mauricie et 
le Centre-du-Québec. C’est donc dire que nous avons réussi à rejoindre plusieurs 
personnes hésitantes ou qui refusaient de se faire vacciner à priori. 

 
Des rumeurs circulent voulant que tous les résidents en CHSLD n’aient pas reçu leur dose 
de rappel en décembre, par manque de ressources ou de vaccins. Qu’en est-il? 
 
Nous avons effectué une tournée avant les fêtes en fonction de nos ressources disponibles, par 
de la vaccination mobile déployée en CHSLD. 
 
Il se peut donc que des résidents n’aient pas reçu leur dose de rappel, entre autres ceux qui 
étaient absents, en isolement ou encore non admis en CHSLD. Les gestionnaires responsables 
de site (GRS) sont maintenant autonomes pour la planification de la vaccination dans leur 
installation. Ils doivent prévoir une séance de vaccination mensuelle, à compter de maintenant.  
 
Ceci dit, toutes les personnes qui sont en mesure de se déplacer, y compris les résidents des 
CHSLD, peuvent prendre rendez-vous sur Clic Sante (ou 1-877-644-4545). Des plages s’ajoutent 
tous les jours selon nos ressources disponibles. 
 
 
Qu’en est-il de la vaccination dans les écoles? 
 
Toutes les personnes qui sont en mesure de se déplacer, y compris les enfants non-vaccinés, 
sont invitées à se rendre dans l’un des 8 centres de vaccination de la région. Ils peuvent prendre 
rendez-vous sur Clic Sante (ou 1-877-644-4545). Des plages s’ajoutent tous les jours selon nos 
ressources disponibles. 
 
Certaines écoles plus éloignées des centres de vaccination ou ayant des clientèles vulnérables 
ont reçu des équipes de vaccination mobile pour compléter l’opération vaccinale ou administrer 
une 1ère dose aux enfants qui souhaitent la recevoir.  
 

VACCINATION — INSCRIPTION 
 
Il y aurait des difficultés avec Clic santé pour certaines clientèles vaccinées dans les OMH? 
 
Nous avons effectivement reçu plusieurs demandes citoyennes qui indiquent que la 2e dose ne 
semble pas reconnue, ce qui empêche la personne d’accéder à son rendez-vous pour la dose de 
rappel, notamment en ce qui concerne les offices municipaux d’habitation.  
 
Nous avons mis en place une trajectoire pour ce type de situation.  
 
Nos intervenants contacteront ces ressources et demanderont la collaboration de celles-ci pour 
recueillir l’information des personnes concernées. Une fois l’information recueillie, nous ferons la 
correction des données dans la plateforme problématique. 
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Ne pouvez-vous pas diffuser un numéro de téléphone pour ces situations problématiques? 
 
Pour favoriser l’équité auprès de tous nos usagers, nous ne voulons pas développer une voie de 
passage différente à celle recommandée. 
 

1. La consigne est d’appeler au 1 877-644-4545 régulièrement, et d’être patient. 
2. Si la personne relate que la ligne s’est coupée uniquement, soit à Services Québec, 

soit lors du transfert vers les ressources régionales, lui suggérer de contacter la 1-877-
644-4545 les fin de semaines entre 16 h 30 et 20 h, période où les appels sont orientés 
directement à la centrale régionale. Le délai d’attente est sans doute long, mais la ligne 
ne devrait pas couper.  

3. Les intervenants sont aussi davantage disponibles pour faire des recherches pour trouver 
l’origine de la problématique qui empêche la personne de s’inscrire.  
 

Toutefois, dans des situations précises (ex. toute une installation est touchée), nous 
acheminerons les demandes à la centrale d’inscription. L’intervenante rappellera le demandeur 
à trois reprises au cours de la journée. En cas d’absence lors du 1er appel, un message sera 
laissé quant aux plages horaires prévues pour le 2e et 3e appel.  
 
On constaterait des coupures de la ligne 1-877-644-4545 ou de la ligne CIUUSSS lors d’un 
transfert? 
Les lignes sont effectivement très occupées. Si les usagers de la région veulent éviter de transiter 
par Service Québec, nous leur conseillons d’appeler le 1-877-644-4545 de 16 h 30 à 20 h durant 
la fin de semaine. Le temps d’attente sera long, mais il y a moins de risque de coupure de ligne.  
 
 

VACCINATION — TYPE DE VACCIN 
 
J’ai reçu un vaccin Pfizer, on m’offre Moderna? Quoi faire? 
 
Les vaccins disponibles depuis le début de l’administration de la dose de rappel sont ceux de 
Moderna pour les personnes de plus de 30 ans et de Comirnaty (Pfizer-Biontech) pour les 
personnes de 5 à 29 ans. Rappelons les vaccins de Pfizer et de Moderna ont un fonctionnement 
et une composition semblables. Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) considère que 
l’interchangeabilité est sécuritaire pour les personnes âgées de 30 ans et plus. 
 
À compter du 28 février, le vaccin Comirnaty (Pfizer-Biontech) pourra aussi être rendu disponible 
pour les 30 ans et plus, tant en centre de vaccination qu’en vaccination mobile, après une révision 
de l’évaluation des stocks disponibles. 
 
Que faire en cas de non-reconnaissance du numéro d’assurance-maladie, des 
coordonnées ou de l’adresse courriel? 
 
La voie de passage demeure toujours le 1-877-644-4545. Voir réponse précédente pour favoriser 
un accès direct. 
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VACCINATION — dose de rappel 
 
La dose de rappel, c’est une 3e ou une 4e dose? 
 
Il faut d'abord distinguer la vaccination de base entre la population générale et la population 
immunodéprimée pour mieux comprendre la dose de rappel. 
 
Sachons d’abord qu’une dose de rappel tous les trois mois n’est pas prévue. On parle 
actuellement d'une seule dose de rappel.  
 

• La population générale a besoin de 2 vaccins à intervalle de 8 semaines pour la 
vaccination de base. 

• La population immunodéprimée a besoin de 3 vaccins à intervalle de 4 semaines pour la 
vaccination de base au lieu de 2 puisque la réponse immunitaire est diminuée. 

 
Toute personne de 18 ans et plus, population générale et population immunodéprimée, est ciblée 
pour la dose de rappel 3 mois après la dernière dose de vaccination de base reçue. 
 
Les clientèles immunosupprimées ou dialysées ont déjà été informées de ces modalités par leur 
médecin de famille ou spécialiste. 
 
Si j’ai fait la COVID-19, je dois recevoir ma dose de rappel, ou non? 
 
Recevant de nombreux questionnements associés, voici le lien où trouver l’information à cet 
égard :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-
vaccination-contre-la-covid-19/se-faire-vacciner-covid-19/dose-rappel-vaccin-contre-covid-19 
 
Qui peut bénéficier de la dose de rappel?  
 
Seuls les adultes pouvaient bénéficier de la dose de rappel, jusqu’à la publication d'un  avis du 
Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ), le 18 février dernier. Les jeunes de 12 à 17 ans qui 
le souhaitent pourront maintenant bénéficier de leur dose de 
rappelhttps://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-la-dose-de-
rappel-pourra-etre-offerte-aux-jeunes-de-12-a-17-ans-38069 
 
 

VACCINATION — exemption vaccinale 
 
Est-ce que je pourrai avoir mon passeport vaccinal si j’ai reçu une dose de vaccin, puis 
que j’ai fait la maladie par la suite?  
 
Nous recevons des questions sur la nécessité de recevoir une 2e dose après avoir fait la COVID-
19 pour l’obtention du passeport vaccinal. Les infections à la COVID-19 qui ont eu lieu après la 
première dose de vaccin ne sont notamment pas considérées. Pour plus de réponses : 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-
vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/statut-de-protection-contre-
covid-19 
 
Pourquoi un usager ne réussit-il pas à obtenir une exemption vaccinale, même s’il a déjà 
fait une réaction aux vaccins (vaccination de base COVID-19 ou autres)? 
 
Soulignons en premier lieu que les exemptions vaccinales sont extrêmement rares et qu’elles 
doivent s’appuyer sur une évaluation clinique rigoureuse.  
 
À cet égard, seules les contre-indications ci-dessous justifient l’émission d’un code QR valide. Ces 
contre-indications doivent être attestées par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée 
(IPS) :  
 

• Une allergie confirmée par un professionnel de la santé à tous les vaccins contre la 
COVID-19 disponibles au Québec (Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Covishield).  

• Une myocardite ou une péricardite suivant l’administration d’une dose d’un vaccin à ARN 
messager contre la COVID-19.  

 
Toutes autres situations cliniques ne justifient pas une exemption au passeport vaccinal.   
 
Auquel cas, la façon de procéder est que le médecin traitant remplisse un formulaire Déclaration 
de manifestations cliniques après une vaccination  et le fasse parvenir pour analyse à la 
direction régionale de la santé publique. Ultimement, c'est un médecin spécialisé en santé 
publique, en fonction des indications de son collègue, qui approuvera ou non l'exemption 
vaccinale.  
 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec n’a aucun levier pour soustraire un usager à l’évaluation clinique d’un médecin. Si celui-
ci refuse de remplir le formulaire, et que l’usager est insatisfait de son diagnostic, il peut formuler 
une plainte auprès de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services, dont voici les 
coordonnées.  
 
https://ciusssmcq.ca/nous-joindre/plaintes/ 
 
La plainte sera transférée au médecin examinateur de l'établissement, qui verra si les meilleures 
pratiques cliniques ont été appliquées dans les circonstances. 
 

VACCINATION — Code QR — dose de rappel 
 
Les gens peuvent-ils faire imprimer leur code QR de la dose de rappel en centre de 
vaccination? 
 
Rappelons que la dose de rappel n’est pas nécessaire pour maintenir la validité du passeport 
vaccinal.  
 
À ce moment-ci, les centres de vaccination doivent concentrer tous leurs efforts vers 
l’administration des doses de vaccins.  
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Nous comptons donc sur les proches et la communauté afin d’aider les citoyens à télécharger 
l’application Vaxicode ou à imprimer leur code QR. 
 
Ils peuvent également contacter le 1-877-644-4545. Les personnes n’ayant pas accès à 
l’application Vaxicode ou à une imprimante recevront leur preuve imprimée par la poste. 
 
 
Quoi faire avec les usagers relatant ne pas avoir reçu la preuve de réception de leur dose 
de rappel?  
 
Il faut appeler au 1-877-644-4545 pour valider les coordonnées d’envoi au dossier de la personne.  
 
 

VACCINATION – passeport vaccinal 
 
Quelles sont les nouvelles règles d’utilisation du passeport vaccinal?  
 
Depuis le 12 mars, il n’est plus nécessaire de présenter le passeport vaccinal dans les lieux où 
l’obligation était en vigueur. On parle entre autres des restaurants, des bars, des cinémas, des 
spectacles, des casinos, des événements publics et des assemblées. L’utilisation du passeport 
vaccinal sera également retirée des lieux de loisirs tels que les centres récréatifs, les centres de 
sports, les spas et les saunas et les salles louées pour des rassemblements privés. 
 
À ces lieux s’ajoutent les installations maintenues par un établissement du réseau de la santé et 
des services sociaux, les ressources intermédiaires et les résidences privées pour aînés. 
 
Maintien du passeport vaccinal à des fins de voyages 
 
Soulignons toutefois qu’au-delà du 12 mars, le passeport vaccinal continuera d’être obligatoire 
selon les exigences du gouvernement fédéral pour les voyages domestiques à bord de transport 
ferroviaire et aérien et lors de voyages à l’étranger pour respecter les exigences en matière de 
déplacements internationaux. 
 
 
 
 

DÉLESTAGE 
 
Vers qui devons-nous orienter les usagers dont les chirurgies, suivis diagnostiques ou 
cliniques (incluant tout le volet orthopédique, dont les infiltrations) ont été reportés? 
 
Nous avons mis en place depuis le 22 décembre 2020 une ligne téléphonique dédiée à la réponse 
aux questions concernant les reports d’examens et de chirurgies. Tous les usagers peuvent y 
être orientés.  
 
Voici le numéro de téléphone : 1 833 802-0461  
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Lien vers la page Web de référence : https://ciusssmcq.ca/covid-19/report-de-rendez-vous-d-
examen-ou-de-chirurgie-en-raison-de-la-covid-19/ 
 
Quant à un échéancier possible de reprise, il est actuellement difficile de répondre à cette 
question, ne sachant pas à quel moment la 5e vague relâchera sa pression sur notre système 
hospitalier.  
 
 
On nous demande fréquemment de contacter des résidences privées pour aînés ayant 
apparemment des places disponibles à offrir, alors que nous avons à composer avec des 
usagers en niveau de soins alternatifs (NSA) en secteur hospitalier. Pourquoi ne pas 
procéder? 
 
Nos équipes sont très actives sur l’identification de milieux transitoires pour nos usagers ayant 
un profil NSA au sein de nos centres hospitaliers (Niveau de soin alternatif : usagers qui 
occupent un lit à l’hôpital, mais dont l’état de santé ne nécessite plus le niveau de soins et 
services dispensés sur l’unité en question).  
 
Notre objectif est de libérer le plus rapidement ces lits occupés afin d’y accueillir des usagers 
ayant besoin de soins aigus permettant également d’augmenter notre capacité de lits COVID-
19.  
 
Différents éléments complexifient la relocalisation temporaire des usagers NSA :  

1. Certains milieux d’hébergement dans la communauté refusent de reprendre un 
résident positif bien que de l’accompagnement soit offert pour une réintégration 
sécuritaire (crainte de contaminer l’ensemble de leur milieu). 

2. Le nombre de milieux en éclosion pose problème dans le pairage des 
usagers.  Admission d’un non-COVID dans un milieu COVID et vice-versa.  

3. Certains retours à domicile exigent une surveillance constante ou une intensité de 
services que le Soutien à domicile ne peut pas assurer à ce moment-ci. 

4. Le déconditionnement des clientèles au CH (AAPA) et à domicile est grand et exige 
une offre de service nécessitant plus d’intensité, notamment pour le volet 
réadaptation. 

5. Manque de ressources humaines pour ouvrir des espaces permettant de les 
accueillir. Idéalement, il est préférable d’ouvrir les lieux avec une grande capacité 
d’accueil pour optimiser les ressources. 

6. Les places disponibles dans la communauté peuvent l’être parce que ces milieux 
disposent uniquement des ressources humaines disponibles pour desservir la 
clientèle déjà présente.  

7. Nous sommes parfois en accompagnement qualité auprès de certaines ressources, 
ce qui pourrait expliquer la présence de places disponibles.  
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MESURES SANITAIRES 
 
Mon proche n’en peut plus des mesures d’isolement répétitives lors d’éclosions dans son 
milieu de vie? Peut-on les alléger? 
 
Depuis le 16 février, la directive concernant la gestion des cas et des contacts dans les milieux 
de vie, réadaptation et d’hébergement privilégiera une approche de gestion de risques basée sur 
plusieurs facteurs déterminant si une personne a eu un contact étroit. 
 
Un contact étroit est notamment défini comme un usager ayant séjourné dans le même 
environnement (distance de moins de deux mètres et sans mesure barrière) qu’un cas confirmé 
de COVID-19, durant sa période de contagiosité. 
 
OU 
 
Un usager ayant reçu des soins à moins de deux mètres, pendant 10 minutes et plus cumulées, 
d’un travailleur de la santé confirmé positif à la COVID-19 qui ne portait pas adéquatement 
l’’équipement de protection individuelle pendant sa période de contagiosité. 
 
Ainsi, pour un usager ou un résident qui a été en contact étroit (en milieu de soins ou à la suite 
d’une exposition à risque élevé dans la communauté) et qui est asymptomatique et adéquatement 
vacciné : 
 

• Réduction de la période d’isolement à cinq jours; 
• L’isolement sera suivi d’une période de cinq jours avec port du masque et respect de la 

distanciation physique. 
 
Pour un usager ou un résident qui a été un contact étroit (en milieu de soins ou à la suite d’une 
exposition à risque élevé dans la communauté) et qui est asymptomatique mais non 
adéquatement vacciné : 

• Période d’isolement de 10 jours; 
• Mesures mises en place dans les milieux afin de prévenir le déconditionnement de 

l’usager ou du résident. 
 
 
Les résidents des milieux de vie sont presque tous triplement vaccinés. N’est-il pas temps 
qu’ils retrouvent une vie plus normale? 
 
Le gouvernement du Québec a annoncé le 15 février des allègements. Ceux-ci concernent 
notamment les mesures entourant la présence des personnes proches aidantes et des visiteurs 
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ainsi que la gestion des cas et des contacts dans les milieux de vie, de réadaptation et 
d’hébergement. 
 
Assouplissements graduels dans les milieux de vie 
 
Dès le 21 février, dans les résidences privées pour aînés (RPA) : 
 

• Il est suggéré de limiter les visites à un maximum de 10 personnes; 
• Dans les salles à manger, 10 résidents pourront être assis à la même table. Respect d’une 

distance minimale d’un mètre entre les tables; 
• Accès aux espaces communs pour les personnes proches aidantes et les visiteurs en 

respectant les consignes sanitaires en vigueur. 
 
Dès le 28 février, dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les 
ressources intermédiaires (RI) qui accueillent des aînés : 
 

• Il est suggéré de limiter les visites à un maximum de 10 personnes; 
• Dans les salles à manger, 10 résidents ou usagers pourront être assis à la même table. 

Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les tables; 
• Accès aux espaces communs pour les personnes proches aidantes et les visiteurs en 

respectant les consignes sanitaires en vigueur. 
• Il est important de rappeler que les sorties pour les rassemblements privés et les congés 

dans la communauté sont permis, et ce, dans tous les milieux de vie. De plus, les 
professionnels hors établissement et autres personnels (audioprothésiste, récréologue, 
zoothérapeute, soins des pieds, coiffeuse, entretien ménager, etc.) peuvent être accueillis 
dans les différents milieux de vie. 

 
Par ailleurs, le retrait de l’utilisation du passeport vaccinal dans les CHSLD, les ressources 
intermédiaires qui accueillent des aînés et les RPA se fera dès le 14 mars. Le registre des 
visiteurs dans les RPA ne sera plus nécessaire non plus à compter de cette date. 
 
Où en sommes-nous quant aux allégements des mesures dans les milieux de travail? 
 
Les mesures sur le télétravail, le port du masque au travail, la capacité dans les services de 
transport collectif ainsi que la distanciation et les barrières physiques dans les salles à manger 
seront notamment modifiées à compter de lundi prochain.  
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/ajustements-des-mesures-sanitaires-dans-
les-milieux-de-travail-38150 
 
 
Est-ce que les plats peuvent être laissés sur les tables, sans service, à la disponibilité des 
10 convives, dans les cabanes à sucre? 
Ces entrepreneurs sont invités à consulter le tableau récapitulatif de mesures, affiché sur le site 
de l'association restaurations du Québec 
: https://restauration.org/media/11762/tableau_recapitulatif_15-fe-vrier-2022.pdf 
 
Les buffets libre-service sont actuellement interdits, cependant les buffets avec service par les 
employés sont autorisés.  
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Les plats pourraient être laissés librement à la disposition de 10 convives sur une même table 
s’ils appartiennent à la même bulle familiale. Pour les convives de bulles différentes, ils devraient 
se laver les mains avant et après chaque utilisation des ustensiles de la tablée.  
 
À compter du 12 mars, et suivant l’adoption du décret à cet égard, les buffets libre-service 
pourront de nouveau être exploités, en appliquant les conditions suivantes:  

• Des stations de désinfection des mains devront être installées près des tables de 
service;  

• Une procédure claire de nettoyage et d’assainissement des ustensiles devra être 
instaurée;  

• Une distanciation d’un mètre minimum entre les clients devra être assurée. 
 
Les jeunes doivent-ils encore porter le masque à l’école? 
Des allègements concernant le port du masque d'intervention en milieu scolaire pour les élèves 
de l'enseignement primaire et secondaire ont été annoncés le 22 février dernier. Ainsi, à compter 
du lundi 7 mars, les élèves n'auront plus à porter le masque lorsqu'ils sont assis en classe. Cet 
assouplissement est rendu possible en raison de l'évolution favorable de la situation 
épidémiologique au Québec. 
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-le-port-du-masque-
ne-sera-plus-requis-en-classe-pour-les-eleves-38143 
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