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Le 19 septembre 2020 
 
 
PAR COURRIEL 
 
Aux gestionnaires de la direction du programme jeunesse et de la direction de la protection de la 
jeunesse du CISSS de Chaudière- Appalaches et aux RTF jeunesse de Chaudière-Appalaches 
 
Objet : Recommandations de la Direction de santé publique pour les milieux de vie des jeunes 

vulnérables  
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Dans le contexte actuel d’urgence sanitaire lié à la COVID-19, la situation épidémiologique dans la 
région de Chaudière-Appalaches évolue rapidement. Le nombre de cas est plus élevé que la normale et 
les éclosions sont importantes, notamment dans les résidences pour personnes âgées. La transmission 
communautaire de la COVID-19 est maintenant installée. Afin de protéger la population, les mesures de 
base de prévention et de contrôle seront renforcées dans les milieux de vie et les milieux de soins 
jusqu’à nouvel ordre.  
 

Pour les visiteurs-RTF 

 Accès restreint aux visiteurs. Autoriser seulement les visites essentielles, humanitaires et de la 

famille proche; 

 Effectuer un triage des visiteurs afin de s’assurer qu’aucun ne présente de symptômes d’infection 

respiratoire. Aucun visiteur symptomatique n’est admis dans les milieux de vie; 

 Un accompagnement individualisé des visiteurs doit être fait afin de s’assurer qu’ils respectent les 

mesures de prévention et de contrôle des infections.  

 
Pour les gardiens compétents 

 Questionnaire des symptômes obligatoires. 

 

Pour les employés du CISSS 

 Questionnaire des symptômes obligatoires. 
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 Ajout de la protection oculaire obligatoire à moins de deux mètres des usagers, en plus du masque 

de procédure en tout temps. Le couvre visage est interdit. Par ailleurs, nous tenons à vous informer 

que nous en sommes à organiser la logistique ainsi que les modalités pour vous approvisionner en 

visières au cours des prochains jours.  

 

Pour les jeunes 

 Vigie rehaussée des symptômes;  

 Limiter les contacts sociaux lors des sorties; 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 
nos meilleures salutations. 
 
 
 

La directrice de santé publique, 

 
 
 
 
Liliana Romero, MD, MSc., FRCPC 
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