
- En quoi consistent une « visite » et la liste des éléments vérifiés lors de ces visites ; 
Les visites de vigie réalisées en CHSLD ont débuté le 14 avril 2020 et les grilles d’évaluation ont 
évolué au fil du temps afin de s’adapter à l’évolution des directives en vigueur. Les visites sont 
réalisées à la fois par des intervenants des établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux (RSSS) et par le MSSS. Les questions contenues dans les grilles visent à observer si les 
directives concernant la prévention et la gestion des éclosions de la COVID-19 sont respectées 
notamment : pratique de base de PCI, zones, port des équipements de protection individuelle 
selon les zones, vigie état santé du personnel, équipe dédiée, distanciation sociale, accès des 
personnes proches aidantes et contacts virtuels pour ceux qui ne sont pas présents, formation 
PCI, nettoyage/désinfection des surfaces, etc.  
 

- Qui procède à ces visites ? RSSS et MSSS tel que mentionné plus haut 
 

- Combien d’employés au ministère ou dans les CISSS et les CIUSSS sont affectés à 
ces visites ; 

30 pour les RPA + intervenants du RSSS 
8 pour les CHSLD + intervenants du RSSS 
Les RI-RTF étaient évalués par des intervenants du RSSS 
Pour connaître le nombre d’intervenants du RSSS qui réalisent des visites de vigie dans les 
milieux de vie, il faut s’adresser aux établissements.  
 

- La liste des 12 300 visites effectuées en indiquant la date et le nom de 
l’établissement, ventilé par région.  

Le document nous permettant de colliger l’information en lien avec les visites de vigie COVID a 
été bâti au début du mois d’avril, et ce, dans un contexte d’urgence sanitaire. Son objectif étant 
d’obtenir l’état de la situation la plus récente quant à la pandémie de COVID-19 dans chacune 
des installations CHSLD, RIRTF et RPA. Il permettait de comptabiliser les visites de vigie réalisées 
chaque jour dans les différents milieux de vie et de détecter les milieux plus problématiques qui 
nécessitaient un suivi plus particulier.  Pour ce qui concerne le 12 300 visites, il a été calculé en 
dénombrant le nombre de dates différentes pour chacune des installations (CHSLD, RPA et RI-
RTF). Ainsi, on peut avoir observé : CHSLD 1 le 15 avril 2020, le 10 juillet 2020 et le 2 octobre 
2020, ce qui compterait pour trois visites (l’information la plus récente écrase l’ancienne à 
chaque nouvelle visite). CHSLD 2 le 16 avril, cela compterait pour une visite. RTF 1 le 
17 avril 2020, le 11 juillet 2020, cela compterait pour deux visites. Nous en serions à 6 visites. 
Nous continuons de cette façon jusqu’à 12 300.  
 


