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Bilan au Québec  
 
Il y a au Québec 33 417 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  

1 821 personnes étaient hospitalisées, dont 218 aux soins intensifs, soit 
aucune augmentation depuis deux jours. 
Le bilan des décès s’élève à 2 398 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
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VOTRE DÉPUTÉE « Ensemble, en action ! » 

La députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest est touchée de voir à quel 
point les gens font preuve de solidarité et de bienveillance en cette période de 
crise. 
Visionnez son message positif aux gens de Brome-Missisquoi en suivant ce lien : 
https://www.facebook.com/MAtvGranby/videos/910584066070537/UzpfSTE0MT
kzNDIyODQ4Mzg5Mjk6MjUyOTA3NTAxMDUzMjMxMg/ 
Merci à l’équipe de MAtv Granby pour cette belle initiative. 
 
 

MESURES ANNONCÉES 
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Les personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA) à 
nouveau autorisés aux sorties extérieures sans supervision 
  
Dès maintenant, les personnes vivant dans une RPA seront à nouveau 
autorisées à se rendre à l’extérieur sans supervision. 
  
Cet assouplissement leur permettra de préserver leur indépendance et leur 
autonomie habituelles de même qu’à maintenir leurs acquis. 

 Elles devront toutefois s’assurer de respecter, en tout temps, une 
distance de 2 mètres avec autrui. 

 En respectant la distanciation physique, un proche pourra également 
rencontrer un résident à l’extérieur de la résidence. 

 Au retour des personnes dans leur milieu de vie, toutes les mesures de 
prévention et de contrôle des infections devront être appliquées de façon 
exemplaire. 

 Cette mesure concerne les RPA de toutes les régions, y compris le 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.  

  
  

Élargissement des visites des proches aidants 
  
À partir du 11 mai 2020, une personne proche aidante significative, soit celle qui 
était déjà présente sur une base régulière avant la pandémie, pourra apporter du 
soutien à une personne tant en centre d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD) qu’en ressource intermédiaire et de type familial (RI-RTF) ou en 
résidence privée pour aînés (RPA). 
  
L’assouplissement de ces mesures sera assujetti au respect de certaines 
précautions. 
La personne proche aidante devra notamment signer un formulaire attestant 
qu’elle prend une décision éclairée et volontaire, en pleine connaissance des 
risques qui y sont associés, et qu’elle s’engage à adopter les comportements 
requis pour assurer sa sécurité, celle du résident qu’elle soutient ainsi que celle 
des autres résidents et des membres du personnel. 
  
Des consignes devront par ailleurs être respectées par les personnes proches 
aidantes. Elles devront notamment : 

 Porter le masque de procédure en tout temps ; 
 Respecter rigoureusement l’hygiène des mains ; 
 Surveiller attentivement leurs symptômes ; 
 Subir un test de dépistage avant leur première visite dans un milieu 

n’ayant pas de personnes atteintes de COVID-19, et aussi souvent 
que nécessaire ; 

 D’autres éléments de l’équipement de protection individuelle 
pourraient être demandés selon la condition de la personne. 

  
  

Soins palliatifs et soins de fin de vie plus humains 
  



Dès maintenant, pour des raisons humanitaires et de dignité humaine, 
l’interdiction des visites dans les unités de soins palliatifs des milieux suivants est 
levée : Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), résidences 
privées pour aînés (RPA) et ressources intermédiaires et de type familial (RI-
RTF). 
Les visites seront permises dans tous les milieux de vie auprès des personnes 
en fin de vie, peu importe le caractère imminent ou non de la fin de vie, selon 
certaines conditions. 
Parmi celles-ci, notons que 3 personnes au maximum par période de 24 heures 
seront autorisées pour ces visites, une à deux personnes significatives à la fois. 
Des mesures de protection et de prévention des infections seront également 
mises en place et le visiteur devra respecter plusieurs consignes.  
  
  

Primes additionnelles pour les travailleurs à temps complet dans le 
réseau de la santé 
  
Une démarche est en cours du côté du Conseil du trésor pour octroyer des 
primes additionnelles aux travailleurs à temps complet œuvrant dans le réseau 
de la santé. 
Conscient que cette mesure aurait un impact direct dans le secteur privé, le 
premier ministre dit vouloir annoncer une mesure rapidement. 
 

  
 Le port du couvre-visage fortement recommandé aux usagers du 
transport collectif  

Le Ministère des Transports, la CNESST et l'INSPQ rappellent aux 
usagers l'importance de respecter les consignes suivantes :  

       garder ses distances;  

       porter un couvre-visage à bord des autobus et des voitures de métro ainsi 
que dans les lieux où la distanciation physique n'est pas toujours 
possible;  

       suivre les règles d'hygiène et d'étiquette respiratoire (par exemple, se 
couvrir la bouche et le nez avec le coude lorsqu'on éternue et se laver les 
mains régulièrement avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 
secondes);  

       ne pas prendre le transport collectif en cas de symptômes associés à la 
COVID-19. 

Le port du couvre-visage est fortement recommandé et ne remplace pas 
les autres recommandations, notamment le respect de la distanciation 
physique lorsque cela est possible. 



Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/05/c0207.html  

 
INFOGRAPHIES  

 
Mesures du 5 mai 2020. 
Infographies pour souligner la journée des infirmières et des infirmiers auxiliaires, 
dans les deux langues. 

 
 

LIENS UTILES  
 
Ligne Coronavirus (8h à 20h) 819 / 514 / 418 / 450 ou 1 877 644-4545 
Santé-Estrie              https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-

sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/ 
Québec.ca                 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/ 

Ligne d'information spécifique pour l'Estrie 1 844 721-6094  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FMay2020%2F05%2Fc0207.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C53f811febc3846d169cc08d7f12ef603%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637243056348962004&sdata=X3HrZ03QswL7lXzJQC1c95YvguAx8U%2BYA9T4jiD9w8M%3D&reserved=0
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/




 


