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Cette trajectoire s’adresse aux Ressources de Type Familial (RTF), aux intervenants qualité (RTF) et aux intervenants à l’urgence psychosociale
(UPS). Les RTF ont reçu un premier ensemble d’Équipements de Protection Individuelle (ÉPI) de base pour une durée d’autonomie de 48 heures.
L’ÉPI doit être utilisé à partir de l’apparition des symptômes et jusqu’à la réception du résultat du test de dépistage de la COVID-19, selon les
recommandations spécifiques de la Santé publique (analyse cas par cas).
Lors de la confirmation du résultat du test COVID chez l’enfant

Test positif

Test négatif



Poursuite de l’utilisation de l’ÉPI



Arrêt de l’utilisation de l’ÉPI



Réapprovisionnement selon les recommandations de la Santé
publique.



Réapprovisionnement de l’ensemble de base d’ÉPI

En semaine

La fin de semaine

En semaine

La fin de semaine

La RTF informe l’intervenant
qualité de son besoin de se
réapprovisionner en ÉPI en
précisant le groupe d’âge.

La RTF informe l’intervenant à
l’UPS de son besoin de se
réapprovisionner en ÉPI en
précisant le groupe d’âge.

La RTF informe l’intervenant
qualité de son besoin de se
réapprovisionner un ensemble
d’ÉPI de base en précisant le
groupe d’âge.

La RTF informe l’intervenant à
l’UPS de son besoin de se
réapprovisionner un ensemble
d’ÉPI de base en précisant le
groupe d’âge.

L’intervenant de la qualité envoie
un courriel à Paméla Laforest.



L’intervenant à l’UPS envoie
un courriel à Paméla
Laforest.

L’intervenant de qualité la
envoie un courriel à Paméla
Laforest.



L’intervenant à l’UPS envoie
un courriel à Paméla
Laforest.



Si elle n’est pas de garde, le
retour de courriel précise la
personne à contacter en cas
de besoin. L’intervenant
contacte cette personne par
courriel.



Si elle n’est pas de garde, le
retour de courriel précise la
personne à contacter en cas
de besoin. L’intervenant
contacte cette personne par
courriel.

Dans le courriel, les informations suivantes doivent être transmises:

Dans le courriel, les informations suivantes doivent être transmises:



Objet du courriel : EPI requis pour RTF en jeunesse



Objet du courriel : EPI requis pour RTF en jeunesse



Nom de la RTF



Nom de la RTF



Adresse complète et numéro de téléphone



Adresse complète et numéro de téléphone



Équipements requis (jaquettes, masques de procédures,
protection oculaire, gants) et la quantité en spécifiant le
groupe d’âge



Groupe d’âge de l’ensemble d’ÉPI de base à remplacer



Mettre Marie-Ève Jalbert et l’intervenant qualité en copie
conforme (CC)



Mettre Marie-Ève Jalbert et l’intervenant qualité en copie
conforme (CC)

Le gestionnaire de la logistique

Le gestionnaire de la logistique



Appeler le magasin du secteur le plus près de la RTF





Faire préparer la réquisition pour un réapprovisionnement en ÉPI
selon la prescription pour la quantité d’ÉPI par groupe d’âge pour
une durée de 14 jours.

La préparation de la réquisition pour le réapprovisionnement de
l’ensemble d’ÉPI de base (en remplacement de l’ensemble
d’ÉPI d’urgence) se fait à partir du Centre Paul-Gilbert.



Le gestionnaire contacte le magasinier de PG pour effectuer
l’envoi.

Faire une demande de transport pour la livraison des ÉPI directement
dans la RTF

En semaine

La fin de semaine

Livraison à la RTF dans un délai d’entre deux à huit heures en journée,
et ce, 7 jours par semaine.

Livraison au bureau de
l’intervenant qualité de la RTF
concernée.

Livraison dans la RTF.

