
Fiche réflexe travailleurs des milieux de soins/vie privés

Milieux ciblés 

 CHSLD privés et privés conventionnés 1 

 Résidence intermédiaire du programme-service SAPA (RI-SAPA) 1 

 Résidence privée pour ainés (RPA) avec unités de soins 1 

Milieux retirés 
 Résidence privée pour ainés (RPA) sans unités de soins2 

 Résidence de type familiale (RTF) 2 

 Résidence intermédiaire (RI) excluant RI-SAPA2

Actions immédiates à prendre pour sécuriser le milieu lors de présence de travailleurs symptomatiques ou positifs à la COVID-19 ou ayant 

été en contact avec un cas positif à la COVID-19 

Actions immédiates à prendre pour la levée de l’isolement des travailleurs et lorsque l’accès aux services est compromis  
 

Milieux ciblés : Milieux de vie et de soins privés (CHSLD privés et privés conventionnés et établissements de santé et de services sociaux)  

Travailleurs : Inclus le personnel et les bénévoles qui travaillent dans l’établissement ou qui offrent des soins et des services à l’intérieur du milieu de vie/soins privé 

N. B. — Le terme « travailleur » est utilisé dans les pages qui suivent pour alléger le texte. Il inclut en tout temps les bénévoles 

Objectif : réduire les délais entre la détection et la mise en place des mesures 

Références : les informations sont disponibles à partir de l’adresse suivante : Fiches réflexes | COVID-19 - Informations pour les employés du CIUSSS (gouv.qc.ca)   

Version : 2022-10-05 

1. Les RPA avec unités de soins qui s’apparentent à des soins de longue durée, RI-SAPA, CHLSD privés et privés conventionnés doivent suivre la directive ministérielle DGSP-018 quant à la levée des isolements des 
travailleurs de la santé.  
Pour ce qui est des directives entourant le port du masque chez les travailleurs de la santé, ces derniers doivent suivre les consignes de la CNESST.  

2. Les consignes contenues dans la directive ministérielle DGSP-018 ne visent plus les milieux suivants : RI (excluant les RI-SAPA), RTF et RPA sans unités de soins qui s’apparentent à des soins de longue durée. Pour 
les travailleurs de ces milieux, il faut suivre les directives de la CNESST pour la période d'isolement. Consulter vos intervenants qualités afin de vous assurer des modalités à suivre pour la levée des isolements et des 
retours sécuritaires de vos travailleurs. 
Pour ce qui est des directives entourant le port du masque, bien que le port du masque ne soit plus obligatoire dans les milieux suivants : RPA secteurs autonomes seulement, RI (excluant les RI-SAPA) et les RTF, la 
CNESST précise que ces mesures sont toujours des pratiques recommandées lorsque l’employé donne des soins de proximité. 
 
Veuillez noter qu’à tout moment vous pouvez contacter la Direction de santé publique pour obtenir du support pour la levée des isolements ou dans le cas d’un accès aux services compromis. 

Important :  
- Toujours consulter la page Web du CIUSSS de la Capitale-Nationale afin de s’assurer d’avoir la dernière version actualisée 
- Dans un même immeuble, si on retrouve plus d’un type de milieu (ex. : RPA avec un secteur autonome et un secteur avec unités de soins) les directives les plus restrictives s’appliquent. 
- Lorsqu’un travailleur se présente dans un centre de dépistage désigné (CDD) pour faire un test TAAN, il doit en tout temps fournir les informations suivantes : 

o Le titre d’emploi et le nom du milieu de travail. Le travailleur doit préciser si le milieu est un milieu de vie ou de soins privé 
o Carte d’employé OU horaire de travail OU talon de paie OU toute autre preuve démontrant le lien d’emploi avec un milieu de vie ou de soins privé 

 

Définitions et références 
Référez-vous aux définitions de l’INSPQ pour toutes définitions liées aux travailleurs de la santé (statut de protection, cas de COVID-19, contact de cas positif à la COVID-19, durée de l’isolement, etc.). 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/fiches-reflexes
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003446/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/masques-minimalement-requis-pour-travailleuses
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003446/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/periode-disolement
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/masques-minimalement-requis-pour-travailleuses
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/fiches-reflexes
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3212-definitions-termes-prevention-controle-infections-milieux-soins-sras-cov-2.pdf


Prévention et surveillance  

Actions 

En tout temps dans votre milieu : 

1. Faire la vigie des symptômes compatibles avec la COVID-19 

o Avant l’entrée sur les lieux de travail avec un questionnaire ou une autoévaluation des symptômes 
2. Sensibilisez à l’application des mesures préventives :  

o Sensibiliser les travailleurs à s’isoler si présence de symptômes ou résultat positif à la COVID-19 
o Prévoir des masques et des stations de lavage de mains  
o Port du masque médical en tout temps  
o Distanciation de 1 mètre en tout temps entre les personnes 

o Lavage des mains fréquent  
o Étiquette respiratoire 
o Nettoyage et désinfection 

 

Actions à prendre dans certaines situations impliquant les travailleurs 

Cas de figure Actions 

Travailleur avec 
symptôme(s) 

1. Retrait du milieu de travail et isolement à domicile  
- Le travailleur doit aviser l’exploitant s’il n’est pas au travail 

2. Faire un test de dépistage TAAN en CDD  
3. Application des modalités d’isolement pour les travailleurs symptomatiques : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-travailleurs-prive   

Travailleur d’un 
établissement visé par un 

dépistage ciblé ou de masse  
 

(éclosion suspectée ou confirmée) 

Sans égard au type de travail ou à la fonction : 
1. Aucun retrait du milieu de travail  
2. Faire un test de dépistage par test TAAN maintenant en CDD sans rendez-vous OU faire un autogargarisme directement dans le milieu de travail 

- Test TAAN en CDD : 
a) Le travailleur doit spécifier qu’il est un travailleur de la santé et préciser que le test est demandé en raison d’une éclosion suspectée ou confirmée dans son milieu de travail 

- Autogargarisme : 
a) L’exploitant doit se référer au guide d’auto-dépistage par gargarisme : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-

personnel/Autogestion/Guide-autodepistage-gargarisme.pdf   
b) L’exploitant doit compléter formulaire de demande de service: https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-

personnel/Autogestion/Formulaire-demande-service-depistage-auto-gargarisme.pdf et le faire parvenir à l’adresse suivante : autodepistage.employes.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
c) Le travailleur doit suivre la méthode de prélèvement pour faire l’autogargarisme :  https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-

personnel/Autogestion/Methode-imagee-autogargarisme.pdf 
d) Les résultats seront transmis automatiquement à Direction de santé publique ainsi qu’aux employés qui auront fait le test. Aucune action de plus n’est demandée à l’exploitant. 

3. Tous les travailleurs qui ont été en contact étroit avec une personne positive à la COVID-19 liée à l’éclosion devraient refaire un test de dépistage tous les 2-3 jours pour 10 jours 

 
 

Travailleur positif avec un 
test de détection 

antigénique rapide (TDAR) 
 
 

1. Retrait du milieu de travail et isolement à domicile  
- Le travailleur doit aviser l’exploitant s’il n’est pas au travail 

2. Une enquête sera faite par la Direction de santé publique :  
- L’exploitant devra déclarer ce cas positif en complétant le tableau de déclaration de cas positifs : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-

19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Tableau-declaration-cas-positif-COVID-19-declaration-retrait-isolement.docx et le faire parvenir aux trois adresses suivantes : 
covid.saisieeclosion.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
cellule.akinox.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
cellule.milieux.soins.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

3. Faire un test de dépistage TAAN en CDD pour confirmer le résultat positif 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-travailleurs-prive
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Guide-autodepistage-gargarisme.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Guide-autodepistage-gargarisme.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Formulaire-demande-service-depistage-auto-gargarisme.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Formulaire-demande-service-depistage-auto-gargarisme.pdf
mailto:autodepistage.employes.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Methode-imagee-autogargarisme.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Methode-imagee-autogargarisme.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Tableau-declaration-cas-positif-COVID-19-declaration-retrait-isolement.docx
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Tableau-declaration-cas-positif-COVID-19-declaration-retrait-isolement.docx
mailto:covid.saisieeclosion.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cellule.akinox.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cellule.milieux.soins.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage


(suite) 4. Si le test TAAN est positif, application de la section suivante 
 

**En cas de non validation par test TAAN en CDD, le travailleur devra être considéré positif à la COVID-19 et devra suivre les recommandations associées. 

Travailleur positif 
avec un test de dépistage 

TAAN en CDD 

1. Retrait du milieu de travail et isolement à domicile  
- Le travailleur doit aviser l’exploitant s’il n’est pas au travail 

2. Application des modalités d’isolement pour les travailleurs positifs à la COVID-19 : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-travailleurs-prive   
3. Une enquête sera faite par la Direction de santé publique 

- L’exploitant devra déclarer ce cas positif en complétant le tableau de déclaration de cas positifs : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-
19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Tableau-declaration-cas-positif-COVID-19-declaration-retrait-isolement.docx et le faire parvenir aux trois adresses suivantes : 
covid.saisieeclosion.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
cellule.akinox.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
cellule.milieux.soins.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

4. L’exploitant doit se référer à la directive qui s’applique à son milieu quant aux mesures PCI à mettre en place : 
Directive PCI 2  
Directive PCI 5 

Travailleur contact d’une 
personne positive à la 

COVID-19 
 

(Sans égard au type de travail ou à la 
fonction) 

Types de contacts 
 Contact ponctuel exposé en communauté (sans contact domiciliaire) ET non protégé  

 Contact domiciliaire limité (cas s’isole) ET partiellement protégé ou non protégé  

 Contact domiciliaire continu (cas ne s’isole pas) partiellement protégé ou non protégé  

 Contact étroit en milieu de travail avec un cas positif à la COVID-19 sans port adéquat de l’EPI recommandé ET non protégé 
 

1. Aviser l’exploitant et déterminer le niveau de risque avec ce dernier 
2. Retrait du milieu de travail et isolement à domicile selon les modalités pour les contacts de cas : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-

travailleurs-prive et l’outil de priorisation du retour au travail : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Outil-priorisation-autoriser-
retour-travail-travailleurs-sante-bris-service.pdf 

3. Faire un test de dépistage TAAN en CDD  
4. Si l’exposition est en milieu de travail, l’exploitant doit se référer à la directive PCI qui s’applique à son milieu : 

Directive PCI 2  
Directive PCI 5 

Types de contacts 
 Contact ponctuel exposé en communauté (sans contact domiciliaire) ET partiellement protégé 

 Contact étroit en milieu de travail avec un cas positif à la COVID-19 sans port de l’EPI recommandé ET partiellement protégé 
 

1. Aviser l’exploitant et déterminer le niveau de risque avec ce dernier 
2. Aucun retrait du milieu de travail ni isolement 
3. Faire un test de dépistage TAAN en CDD  
4. Application des modalités pour les contacts de cas : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-travailleurs-prive et l’outil de priorisation du retour 

au travail : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Outil-priorisation-autoriser-retour-travail-travailleurs-sante-bris-service.pdf  
5. Si l’exposition est en milieu de travail, l’exploitant doit se référer à la directive PCI qui s’applique à son milieu : 

Directive PCI 2  
Directive PCI 5 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-travailleurs-prive
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Tableau-declaration-cas-positif-COVID-19-declaration-retrait-isolement.docx
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Tableau-declaration-cas-positif-COVID-19-declaration-retrait-isolement.docx
mailto:covid.saisieeclosion.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cellule.akinox.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cellule.milieux.soins.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-2-Covid19.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-travailleurs-prive
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-travailleurs-prive
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Outil-priorisation-autoriser-retour-travail-travailleurs-sante-bris-service.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Outil-priorisation-autoriser-retour-travail-travailleurs-sante-bris-service.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-2-Covid19.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/depistage
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-travailleurs-prive
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Outil-priorisation-autoriser-retour-travail-travailleurs-sante-bris-service.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-2-Covid19.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf


Actions à prendre pour la levée de l’isolement des travailleurs 
Actions à prendre lors d’un bris de service 

Cas de figure Actions 
Rappel : Les consignes contenues dans la DGSP 0-18 : directive sur la levée des isolements des travailleurs de la santé et des services sociaux ne visent plus les milieux suivants : RI (excluant les RI-SAPA), RPA sans unités 
de soins qui s’apparentent à des soins de longue durée et RTF. 
Ces milieux doivent dorénavant suivre les consignes CNESST pour la période d'isolement et la levée des isolements des travailleurs. Veuillez noter qu’à tout moment vous pouvez contacter la Direction de santé publique 
pour obtenir du support pour la levée des isolements ou dans le cas d’un accès aux services compromis.  

Levée des isolements des 
travailleurs 

L’exploitant est responsable d’autoriser le retour au travail des employés positifs à la COVID-19 et contacts de cas qui ont terminé leur période d’isolement. L’isolement des travailleurs varient 
selon s’ils sont des cas ou des contacts1 (entre 7 à 10 jours si partiellement protégés et non protégés et entre 14 à 21 jours si immunosupprimés). 
 

1. Consulter le courriel reçu de la Direction de santé publique pour savoir à partir de quelle date le travailleur pourra revenir dans le milieu.  
2. Au dernier jour prévu de l’isolement, valider avec le travailleur s’il rencontre les critères de levée d’isolement : 

Contact : être demeuré sans symptôme 
Cas : absence de fièvre depuis 48h (sans prise de médication contre la fièvre) ET amélioration des symptômes généraux depuis 24 heures (excluant la toux et la perte de l’odorat/goût) 

Retour au travail du travailleur qui respecte ces critères. 
3. Si le travailleur ne rencontre pas ces critères : 

- Contacter l’intervenant qualité  
- Écrire à la Direction de santé publique à partir du courriel reçu indiquant la date de retour de l’employé. Une évaluation du travailleur sera faite par la Direction de santé publique. 

Accès aux services 
compromis – Bris de service 

 
(Retour précoce au travail) 

La directive ministérielle DGSP-018 permet le retour au travail de certains travailleurs dans le cas où un établissement serait à risque de rupture de service. Cette directive permet de guider la 
priorisation des travailleurs qui pourraient être ciblés par un retour anticipé.  
 

1. Contacter l’intervenant qualité 
2. En collaboration avec l’intervenant qualité, faire l’analyse des alternatives possibles (plan de contingence, recours aux agences, adaptation des horaires, etc.) 

- Application des mesures avec accès aux services compromis de la Directive DGSP-018 du MSSS si aucune alternative n’est possible 
3. En collaboration avec l’intervenant qualité, utiliser l’outil de priorisation pour établir l’ordre de retour au travail des employés : https://www.ciusss-

capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Outil-priorisation-autoriser-retour-travail-travailleurs-sante-bris-service.pdf  
4. L’intervenant qualité adressera les situations nécessitant une analyse/évaluation supplémentaire à la Direction de santé publique 
5. Application des modalités à respecter lors du retour au travail : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-travailleurs-prive  

 

  

                                                           
1 Peut varier selon la situation (travailleur symptomatique ou positif à la COVID-19, type d’exposition, statut de protection, etc.). Consultez la page sur les modalités relatives à l’isolement et au dépistage des travailleurs en milieu de vie/soins privé. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003446/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/periode-disolement
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003446/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003446/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Outil-priorisation-autoriser-retour-travail-travailleurs-sante-bris-service.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Outil-priorisation-autoriser-retour-travail-travailleurs-sante-bris-service.pdf
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-travailleurs-prive
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/autogestion/modalites-travailleurs-prive


Rappel des actions préventives 

 

Mesures préventives pour freiner la 
propagation d’un virus 

 

Méthode pour retirer le masque 

 

Quoi faire avec le masque 

 

 
 

(Par choix personnel, pour protéger les 

plus vulnérables ou lorsque requis) 


