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NOUVELLES CONSIGNES CONCERNANT LES VISITES DANS CERTAINS MILIEUX DE VIE 

Baie-Comeau, le 1er avril 2021 – À la suite du passage de la Côte-Nord au palier d’alerte jaune, de nouvelles 
consignes sont maintenant en vigueur concernant les visites de proches aidants dans les milieux de vie, soit les 
centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les ressources intermédiaires et de type familial 
(RI-RTF) et les résidences pour personnes âgées (RPA). 
 
Dans les CHSLD et autres milieux de vie, les visites de proches aidants provenant d’une région au palier 
d’alerte jaune sont autorisées selon les modalités suivantes : 

 Maximum de quatre proches aidants par jour et maximum de deux à la fois. 
 Prendre entente ou rendez-vous avec le milieu de vie (un proche aidant peut visiter son proche à plus 

d’une reprise au cours d’une même journée). 
 Être formé et être déjà familier avec les mesures de prévention et contrôle des infections. 
 Respecter la distanciation physique de 2 mètres et l’hygiène des mains. 
 Porter le masque de type médical en tout temps. 
 Réduire au maximum les contacts à l’extérieur du milieu de vie. 

 
Visite des proches aidants provenant de régions au palier orange 
À compter du 12 avril 2021, les proches aidants provenant de régions au palier d’alerte orange pourront visiter 
un milieu de vie en zone jaune en suivant les conditions énumérées précédemment ainsi que les mesures 
suivantes : 

 Prendre rendez-vous avec le milieu de vie. 
 Surveiller activement ses symptômes pour une période de 7 jours avant la visite dans le milieu de vie. 
 Procéder à un isolement volontaire ou minimiser les contacts non essentiels 7 jours avant la visite. 
 Faire un test de dépistage 72 heures avant la visite prévue en appelant au 1 877 644-4545. 
 Être formée et accompagnée pour le respect des mesures : port des équipements de protection 

individuelle (masque médical, protection oculaire et blouse), distanciation physique de 2 mètres et 
hygiène des mains. 

 Privilégier les rencontres à l’extérieur sur le terrain du milieu de vie sous la supervision d’un membre 
du personnel. 

 Signer un contrat moral pour le respect des mesures sanitaires et de prévention et de contrôle des 
infections. 

 
Pour les deux paliers (orange et jaune), il importe de rappeler que la personne proche aidante ne doit pas 
présenter de symptômes compatibles à la COVID-19 ou être en isolement à la demande de la santé publique. 
 
Veuillez noter que les visites de proches aidants en provenance de régions au palier d’alerte rouge ne sont pas 
autorisées jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, les visites pour des raisons humanitaires sont autorisées peu 
importe le palier d’alerte en vigueur. 
 
À propos de la COVID‑19 
Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la fièvre ou des 
difficultés respiratoires, vous pouvez contacter sans frais la ligne 1 877 644-4545. Pour en savoir plus : 
https://www.quebec.ca/coronavirus. Vous pouvez également obtenir de l’information régionale sur le site Web 
du CISSS de la Côte-Nord : http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/.  
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