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Pandémie de COVID-19 
Rappel des mesures mises en place pour protéger les résidants 

 
Chibougamau, le 16 avril 2020 – L’actualité récente concernant des milieux de vie au 
Québec est préoccupante. Dans le Nord-du-Québec, dès le début de la pandémie, des 
mesures fortes de protection ont été mises en place pour éviter toute contamination 
dans les milieux de vie et pour assurer le bien-être des résidants qui y demeurent. 
 
Pour nous assurer de garder les résidants à l’abri de la COVID-19, il importait de réduire 
au minimum les possibilités qu’ils soient exposés au virus. Au Centre de santé de 
Chibougamau, la décision a été prise de faire le déménagement des résidants dans le 
nouvel édifice du CHSLD Boréal. Les milieux de vie de Matagami et Lebel-sur-Quévillon 
ne pouvaient être déménagés, un sas, zone tampon, serait installé à l’entrée de la 
chambre d’un résidant qui présenterait des symptômes. Au Centre de santé de 
Chibougamau, une aile est réservée pour les résidants qui seraient suspectés ou qui 
auraient la COVID-19. À Lebel-sur-Quévillon et Matagami, un résidant qui aurait ces 
symptômes demeurerait à sa chambre. 
 
Dans les espaces communs, des mesures de distanciation, les mêmes que pour tous, 
s’appliquent. Les heures de repas ont été allongées et les activités sont adaptées par 
exemple. 
 
L’interdiction de visites, bien que difficile à prendre pour les familles, a permis d’abaisser 
les possibilités qu’un proche n’amène le virus lors d’une visite ou d’un soutien à un 
résidant. Pour cette raison et parce que le CRSSS de la Baie-James est en mesure de 
donner l’ensemble des soins et des services, la décision a été prise de ne pas faire 
appel aux proches aidants. Dans cette situation particulière, nous avons évalué que les 
risques dépassaient les avantages.  
 
Les membres du personnel affectés aux soins aux résidants travaillent le moins possible 
dans d’autres secteurs. Durant leur quart de travail, ils sont affectés entièrement au 
même service. 
 
Le personnel œuvrant dans les milieux de vie applique des mesures rigoureuses. Parmi 
celles-ci, mentionnons le lavage des mains à l’arrivée à l’installation et à l’unité et que 
chacun amène un ensemble de rechange, le revêt avant d’entrer sur l’unité puis le retire 
avant sa sortie du centre. Le personnel a accès aux équipements de protection 
individuelle, masques, blouses, gants, et l’utilise à bon escient. Avant chaque quart de 
travail, tous prennent leur température et ils surveillent l’apparition de symptômes. Si 
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quelqu’un a des symptômes, une évaluation individuelle est réalisée par des spécialistes 
en santé publique et selon la situation, des mesures sont prises pour éviter que des 
résidants soient exposés. Des tests de dépistage sont réalisés en cas de symptômes, 
tant pour les résidants que pour le personnel. 
 
Des mesures semblables existent dans tous les milieux de vie de la région, tant les 
ressources intermédiaires, les ressources de type familial et les résidences privées pour 
aînés. La direction des programmes sociaux maintient des liens de communication 
étroits avec les exploitants de ces milieux, leur offre du soutien, du personnel est 
disponible au besoin de même que des équipements de protection individuelle.  
 
Dans tous les milieux, autant ceux de la communauté que ceux de l’établissement, des 
liens sont maintenus avec la famille ou les proches des personnes hébergées. Plusieurs 
moyens sont utilisés, le téléphone, les applications sur appareils numériques, pour en 
nommer quelques-uns. 
 
Nous souhaitons remercier toute la population pour les précautions prises, pour les 
routines que vous changez et les sacrifices faits au quotidien pour préserver la santé de 
la population de la région. La collaboration et la solidarité sont des gages de réussite 
dans le contexte actuel. 
 
Nous en profitons pour souligner plus particulièrement l’effort fournis par tous les milieux 
d’hébergement, c’est-à-dire les CHSLD, les ressources intermédiaires, les ressources 
de type familial et les résidences privées pour aînés qui depuis le début de la pandémie 
ont su faire preuve de vigilance et d’une discipline exemplaire pour protéger les 
personnes vulnérables de notre région. Par la même occasion, nous désirons saluer la 
capacité d’adaptation de nos nombreux organismes communautaires qui font aussi 
preuve d’ouverture et de souplesse pour que les gens de la région ne se retrouvent pas 
seuls face à des situations difficiles. 
 
Dans tous les cas, aucun effort n’a été ménagé dans le dernier mois et nous sommes 
toujours épatés par la rigueur ainsi que la force de notre collectivité. Nous sommes fiers 
de faire partie d’une communauté aussi bienveillante que la nôtre. Encore une fois, 
merci de respecter aussi rigoureusement les consignes de la santé publique en matière 
de prévention. 
 
Ensemble nous y arriverons. 
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