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DESTINATAIRES : Tous les employés et médecins 
 
EXPÉDITEUR : Comité exécutif 
 
DATE : Le 23 juin 2021 
 
OBJET : Précisions sur les repas en CH et en CHSLD V2 

 
Bonjour, 
 
Suivant plusieurs questionnements reçus et considérant la situation changeante de la 
pandémie de la COVID-19, le comité de direction souhaite apporter certaines 
clarifications. Ces consignes sont pour tous les employés, les médecins, les usagers, 
ainsi que leurs familles. 

 
 En CH : 
 

 Les livreurs ne sont pas autorisés à circuler dans nos installations 

Un usager hospitalisé de manière prolongée (UCDG-URFI, Psychiatrie), qui 
désire se faire livrer son repas, devra se rendre à l’entrée pour le récupérer. 

Un employé qui désire se faire livrer son repas devra se rendre à l’entrée pour 
récupérer celui-ci. 

 La nourriture de l’extérieur (provenant de la famille) est autorisée. 
L’hygiène des mains avant et après la manipulation est requise.  L’usager ne 
doit pas partager sa nourriture et celle-ci doit être consommée dans la chambre 
de l’usager ou dans les zones dédiées. Effectuer une désinfection de 
l’environnement par la suite.  

 Les repas avec les visiteurs ne sont pas autorisés sauf situation 
particulière autorisée par la PCI. 

En CHSLD : 

 Les livreurs ne sont pas autorisés à circuler dans nos installations. 

Un employé qui désire se faire livrer son repas devra aller le récupérer à 
l’accueil.   

Un résident qui désire se faire livrer son repas devra aller le récupérer à 
l’accueil lui-même ou par un membre désigné du personnel. 

 La nourriture de l’extérieur (provenant de la famille) est autorisée.  
L’hygiène des mains avant et après la manipulation. Celle-ci doit être 
consommée dans la chambre de l’usager ou dans les zones dédiées. Effectuer 
une désinfection de l’environnement par la suite.  
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 Les personnes autorisées à l’intérieur peuvent accompagner le résident à 
la salle à manger en respect des règles usuelles du CHSLD. 

 Les repas avec les visiteurs sont autorisés lorsque les consignes sont 
bien respectées (toujours garder une distance de 2 mètres minimum entre 
chacun, l’hygiène des mains et la désinfection de l’environnement avant et 
après le repas). Ces repas peuvent être pris dans la chambre du résident ou 
dans un endroit réservé pour la famille soit à l’extérieur dans un gazebo privé ou 
dans une salle commune. 

  
Pour le personnel de soins : 

 La prise de nourriture à l’intérieur des zones de soins, des aires 
communes et des postes de travail est interdite.  

 La consommation de café dans des récipients de carton est autorisée 
dans les zones dédiées à l’alimentation (cafétéria, salle de pause) et dans 
les bureaux privés.  
Dans les postes des unités de soins, votre breuvage devra être dans une tasse 
fermée, facilement nettoyable et non dans un contenant en carton. 

 

Nous vous rappelons que même si la restauration extérieure est autorisée, en aucun 
cas il ne doit y avoir de partage de nourritures ou de boissons (assiette de crudités, 
carafes de café, boîtes de pâtisseries, etc.) 
 

 
 Merci de votre habituelle collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


