
Communiqué

Des mesures concrètes dans les CHSLD et RPA 
pour restreindre la propagation du virus 

Gaspé, le mardi 14 avril 2020 –  De plus en plus, les milieux de vie pour personnes âgées sont 

touchés par la pandémie.  À la suite de l’annonce de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux, la Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie 

bonifie les actions déjà prises depuis plusieurs semaines dans les centres d’hébergement et 

de soins de longue durée (CHSLD) et les résidences privées pour aînés (RPA), afin d’assurer la 

sécurité des usagers et des employés.  

Des nouvelles mesures ont été déployées dans les différents milieux de vie : 

 Ajout d’une infirmière gestionnaire dans l’équipe SWAT;

 Ajout de 20 infirmières en prévention et contrôle des infections partout sur le

territoire gaspésien en sus des 5 infirmières déjà en place, ceci s’additionne aux

membres de l’équipe SWAT de chaque RLS;

 Présence d’un gestionnaire 7 jours sur 7 dans nos CHSLD;

 Visite des 48 RPA et des 7 CHSLD pour évaluer la qualité des soins et des services

par une infirmière ou un gestionnaire;

 Ajout d’une infirmière en prévention et contrôle des infections sur place, en

continu, dans les RPA et les CHSLD touchés par des cas positifs;

 Assignation d’une infirmière en prévention et contrôle des infections pour toutes

les RPA et les CHSLD;

 Équipe dédiée par zone (chaude, tiède, froide) dans les CHSLD.

Toutes ces actions s’ajoutent à celles déjà en place, soit : 

 Interdiction des visites;

 Formations auprès du personnel;

 Présence de gardiens de sécurité;

 Communications régulières des consignes auprès des gestionnaires des CHLSD et

des exploitants des RPA;

 Contacts téléphoniques deux fois par semaine, à tous les exploitants des RPA;

 Contacts téléphoniques quotidiens aux familles pour les informer de la situation.

Cette stratégie concertée sur tout le territoire permettra de mettre tout en œuvre pour 
diminuer le risque de la propagation du virus, et ce, au bénéfice de la population gaspésienne. 



Rappelons enfin que les personnes qui éprouvent des symptômes ou des inquiétudes 
concernant leur santé doivent contacter le 1 877 644-4545. La population est aussi invitée 
à consulter la section COVID-19 du site Web du CISSS de la Gaspésie afin de trouver des 
réponses à leurs questions et des liens utiles pour obtenir de l'information 
fiable : https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/covid-19/ 
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