TABLEAU RÉCAPITULATIF SELON LES SITUATIONS – PORT DU MASQUE
APPLICATION SELON L’OFFRE
DE SERVICE AU CIUSSS-CN
• Centres de réadaptation physique (DP)
(secteur ambulatoire ou clinique externe)
• CH généraux (sect. ambulat. et cliniq. ext.)
• Cliniques médicales privées
• CLSC
• GMFR et GMFU
• CDD et vaccination
• Transport supervisé et transport sécuritaire
• CH généraux (unités de soins)
• CH psychiatrique (unités de soins)
• Centres de réadapt. phys. (DP) (unités de soins)
• CHSLD (incluant EPC et privé) et RPA
(unités de soins)
• « Autres » ressources d’hébergement SAPA
• Soins ou serv. à domicile (SAPA uniquement)
• Milieux d’hébergement autres que SAPA
situés à l’IUSMQ (ex. : L62, G62, santé mentale)
CH psychiatrique
• Secteur ambulatoire
• Clinique externe
• Centre de jour

PORT DU MASQUE

Port obligatoire
(si éclosion :
maintenir le port
obligatoire dans les
secteurs réservés
au personnel)

SERVICES DJ/DPJ
• Évaluation des signalements (DPJ)
• Application des mesures (DJ)
• Visites supervisées (DJ)
AUTRES CLIENTÈLES QUE SAPA
• Centre de jour
• Soins et services à domicile (ex. : services
externes FEJ, DI-TSA, santé mentale)
• Interventions à l’extérieur de nos installations
(ex. : milieux scolaires, CPE, centres de détention, etc.)

• Ressources communautaires
• Installations exclusivement réservées aux
employés sans la présence de la clientèle :
- 555, boul. Hamel
- Pavillon Arthur-Vallée
- Entrepôts externes
Unités du CIUSSS-CN dans le CHU de Québec
et de l’IUCPQ

Exception : Port facultatif
dans les secteurs* délimités
et strictement réservés
pour le personnel

ET

Port obligatoire

Port obligatoire

Port recommandé
en éclosion uniquement

Port obligatoire

ET

Port
Port facultatif
Port
obligatoire dans les secteurs*/
obligatoire
(si éclosion :
milieux réservés
sur unité en
maintenir le
au personnel,
surveillance ou
port obligatoire incluant l’accès
en éclosion
dans les secréservé aux
teurs réservés
employés
au personnel)

ET
Port
obligatoire

ET

Exception : Port facultatif
dans les secteurs* délimités
et strictement réservés
pour le personnel

Port
obligatoire

ET

Port facultatif
dans les secteurs ou
locaux délimités pour
le service à recevoir

Port
obligatoire

Port facultatif
dans les secteurs ou
locaux délimités pour
le service à recevoir

ET
Port
obligatoire

Milieux d’hébergement autres que SAPA
(ex. : foyer jeunesse, RAC DITSA,
santé mentale)

Proche aidant  / visiteur /
accompagnateur

ET

• Maisons des naissances
• Centres de jour (SAPA uniquement)

Secteurs administratifs, cuisines, ateliers,
pharmacies, etc., mais situés à l’intérieur
d’une installation où la clientèle est desservie.
Exemples : IUSMQ, HGQ, HDSC, Hôpital BSP et
Centres de recherche

Usager

Travailleur de la santé

Exception : Port facultatif
dans les secteurs* délimités
et strictement réservés
pour le personnel

Port facultatif

Port facultatif

N/A

N/A

ET
Port obligatoire
à l’entrée et dans
les espaces partagés
avec la clientèle
(ex. : corridors, ascenseurs)
et si éclosion

ET

Port facultatif
dans les secteurs*/
milieux réservés au
personnel, incluant
l’accès réservé
aux employés

ET

Port
Port obligatoire
facultatif (si éclosion : maintenir

Port obligatoire
sur unité en
le port obligatoire
surveillance
ou
dans les secteurs
en
éclosion
réservés au personnel)

Port facultatif

ET
Port
facultatif

ET

Port recommandé
en éclosion
uniquement

Port
facultatif

Port obligatoire
en éclosion
uniquement

Port facultatif

Port facultatif

Port facultatif

Port facultatif

Application des mesures sanitaires
prévues au sein du milieu ou
application des mesures sanitaires
prévues par le gouvernement

Appliquer les directives du Service de PCI local

* Pièces fermées (portes et murs) réservées exclusivement à nos travailleurs où il y a absence d’usagers en tout temps
(ex. : poste infirmier avec porte fermée et murs complets)

15 juin 2022

