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Aperçu 

Aux termes des ordonnances de la médecin-hygiéniste en chef actuellement en vigueur, les entreprises et 
les organismes doivent : 

• mettre en place des pratiques visant à réduire au minimum le risque de transmission de l’infection 
entre les participants; 

• définir des procédures d’intervention rapide si un participant présente des symptômes; 
• s’assurer que les participants maintiennent des niveaux élevés de propreté et d’hygiène 

personnelle; 
• se conformer, dans la mesure du possible, aux directives du document COVID-19 General 

Relaunch Guidance (directives générales relatives à la reprise dans le contexte de la COVID-
19; en anglais seulement), aux présentes directives et à toute autre directive applicable de 
l’Alberta Health Services (services de santé de l’Alberta) qui peuvent être consultées dans 
www.alberta.ca/biz-connect.aspx (en anglais seulement). 

 
Ce document a été élaboré pour aider les centres pour personnes âgées et les responsables 
d’organismes qui offrent des services aux personnes âgées à réduire le risque de transmission 
de la COVID-19 entre participants (y compris les travailleurs, les bénévoles, les clients et le 
grand public). Les conseils fournis portent sur les mesures de santé publique, de prévention et 
de contrôle des infections propres à ces environnements. Ils permettent notamment de répondre 
aux questions suivantes : 

1. Comment prévenir la propagation? 
2. Quand les centres pour personnes âgées et les organismes qui offrent des services aux 

personnes âgées pourront-ils rouvrir leurs portes? 
3. Quels sont les éléments à prendre en considération avant de procéder à la réouverture des 

centres et organismes? 
4. Quels sont les équipements de protection individuelle requis, et où pouvons-nous nous en 

procurer? 
5. Que devons-nous dire aux personnes concernées? 
6. Comment pouvons-nous obtenir de plus amples renseignements? 
7. Y a-t-il des subventions, des programmes de financement ou d’autres ressources pour les 

organismes? 

Ce document et les directives qu’il contient peuvent être modifiés et seront mis à jour au 
besoin. Des renseignements à jour relatifs à la COVID-19 peuvent être consultés à l’adresse 
suivante :  www.alberta.ca/covid-19-information.aspx (en anglais seulement). 
Pour obtenir de plus amples renseignements et mieux connaître les normes pour les établissements 
d’aide à la vie autonome et de soins de longue durée autorisés, veuillez consulter l’ordonnance 23-
2020 de la médecin hygiéniste en chef (en anglais seulement). 
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Atténuation des risques associés à la COVID-19 
 
Comment 
prévenir la 
propagation? 

• Tous les Albertains et toutes les Albertaines ont la responsabilité d’aider 
à prévenir la propagation (en anglais seulement). Prenez des mesures 
pour vous protéger et protéger les autres. 

• Respectez l’éloignement physique en maintenant une distance d’au 
moins deux mètres (environ la longueur d’un bâton de hockey) entre vous 
et les autres personnes. 

• Adoptez les bonnes pratiques d’hygiène en vous lavant 
régulièrement les mains, pendant au moins 20 secondes, en vous 
couvrant la bouche pour tousser et éternuer, et en évitant de vous 
toucher le visage. 

 
• Surveillez les symptômes de la COVID-19 (en anglais seulement). Si vous 

présentez l’un de ces symptômes, vous devez utiliser l’outil d’auto-
évaluation de la COVID-19 (en anglais seulement) ou composer le 811 
pour subir un test. 

• Si vous êtes sorti de chez vous et que vous avez touché une surface qui 
a aussi été touchée par d’autres personnes, lavez-vous les mains et 
évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non 
lavées. 
Nous encourageons la population albertaine à porter des masques non 
médicaux en public lorsqu’il est difficile de maintenir une distance physique 
de deux mètres en tout temps. Des conseils sur le port d’un masque sont 
fournis ici (en anglais seulement). 

• Qui plus est, vous devez vous tenir au courant des arrêtés sur le port du 
masque obligatoire. 

http://alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx#p25621s3
https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx#symptoms
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://www.alberta.ca/masks.aspx


RENSEIGNEMENTS SUR LA COVID-19 

DIRECTIVES POUR LES CENTRES DE PERSONNES 
ÂGÉES ET LES ORGANISMES QUI OFFRENT DES 
SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES 

 
 

 
alberta.ca/BizConnect (en anglais seulement)  
BizConnect@gov.ab.ca 
© 2020 Gouvernement de l’Alberta | Publié le 11 août 2020 
 

Quand les 
centres pour 
personnes âgées 
et les organismes 
qui offrent des 
services aux 
personnes âgées 
pourront-ils 
rouvrir leurs 
portes? 

• Les centres pour personnes âgées et les organismes qui offrent des 
services aux personnes âgées poursuivent différentes missions. Leurs 
stratégies de relance varieront donc elles aussi, en fonction des 
objectifs qu’ils poursuivent. Comme tous les organismes, vous devez 
respecter les directives provinciales en matière de relance, tout en 
tenant compte des directives propres à votre secteur d’activité et en 
continuant d’appliquer les mesures obligatoires en matière de santé 
publique (en anglais seulement). Pour de plus amples renseignements 
sur les installations susceptibles de reprendre leurs activités, jetez un 
coup d’œil à la Stratégie de relance de l’Alberta (en anglais seulement). 

• Mesures obligatoires en matière de santé publique : 
o Les personnes qui présentent des symptômes (p. ex. toux, 

fièvre, essoufflement, écoulement nasal ou mal de gorge) 
doivent obligatoirement s’isoler pendant une période de 10 jours 
à partir de l’apparition des symptômes, ou jusqu’à ceux-ci 
disparaissent. La plus longue de ces deux périodes 
s’appliquera. 

o Les personnes qui ont voyagé à l’étranger ou qui ont été en 
contact étroit avec des cas confirmés doivent être soumises à 
une quarantaine de 14 jours. 

• Certains centres pour personnes âgées qui fournissent un soutien 
médical et des services sociaux essentiels ont poursuivi leurs 
activités pendant la pandémie. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez les pages COVID-19 info for Albertans 
(renseignements sur la COVID-19 pour les Albertains; en anglais 
seulement), la Stratégie de relance de l’Alberta et le site Web Alberta 
Biz Connect (certains renseignements du site sont fournis en 
français). 

• Les responsables des organismes qui offrent des services aux 
personnes âgées devraient aussi consulter et suivre les directives du 
document Workplace Guidance for Business Owners (directives sur les 
milieux de travail à l’intention des propriétaires d’entreprise; en anglais 
seulement). 

 

Quels sont les 
éléments à 
prendre en 
considération 
avant de procéder 
à la réouverture 
des centres et 
organismes? 

• Il est important de prendre des mesures pour vous protéger et 
protéger les clients, les membres du personnel et les bénévoles au 
cours de la relance. 

• De plus amples renseignements sur les directives générales en 
matière de santé et de sécurité au travail et les directives propres à 
votre secteur d’activité (qui vous permettront de vous assurer que 
votre organisme peut rouvrir ses portes en toute sécurité pendant la 
pandémie de COVID-19) sont offerts dans Alberta Biz Connect 

http://alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
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https://www.alberta.ca/BizConnect
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(certains renseignements du site sont fournis en français). 
• Un modèle (en anglais seulement) est fourni pour aider les entreprises et 

les organismes sans but lucratif à détailler les étapes à suivre au moment 
de la réouverture. Il précise certains éléments dont vous devez tenir 
compte pour faciliter la planification de la réouverture de vos installations. 
Ces éléments sont les suivants : les mesures d’éloignement physique, les 
activités de nettoyage et de désinfection, le dépistage des symptômes, 
l’équipement de protection personnel et les responsabilités que vous 
devez assumer pour vous assurer que l’on ne néglige pas vos 
précautions. 

• Il est essentiel de prévenir la possible transmission de la COVID-19. 
Voici quelques conseils : 

o Envisager de fournir du désinfectant pour les mains aux 
membres du personnel et aux bénévoles, notamment à ceux 
qui effectuent des livraisons (p. ex., repas, épicerie). 

o Nettoyer et désinfecter fréquemment les surfaces souvent 
touchées (p. ex. équipements, poignées de porte) au moyen de 
désinfectants approuvés. 

o Les organismes qui proposent des services de soutien à domicile 
(p. ex. services d’entretien ménager légers) devraient discuter des 
nouvelles mesures de sécurité avec leurs clients avant de 
reprendre leurs activités. 

o Voici quelques mesures de sécurité pour tous les services : 
 Respecter une bonne hygiène des mains (c.-à-d. se laver 

les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains) en 
entrant et en sortant d’une maison. 

 Demander aux membres du personnel et aux clients 
de porter un masque si l’éloignement physique de 
deux mètres ne peut pas être maintenu. 

 Si un client est physiquement capable de le faire, 
envisager de lui demander de quitter la pièce à nettoyer, 
pour réduire la probabilité que des gouttelettes de salive 
soient transmises entre lui et les membres du personnel. 

o On pourrait aussi prévoir de façon proactive des « moments de 
socialisation » entre un client et son aide de maintien à domicile. 
Envisager de prévoir des rencontres entre le personnel et un client 
à l’extérieur du domicile (p. ex. sur un porche ou un balcon) au 
cours desquels le client et le personnel porteront des masques et 
respecteront les consignes d’éloignement physique. Planifier les 
activités de façon proactive pour répondre au besoin d’un client de 

http://alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/guidance-documents.aspx#plan
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
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rencontrer son aide de maintien à domicile, encouragera ce 
dernier à adopter un comportement sécuritaire. 

• Pour les services comprenant la livraison d’articles, les membres du 
personnel devraient adopter une bonne hygiène des mains, laisser les 
articles sur le pas de la porte d’entrée (aucun contact à la livraison), 
reculer à une distance sécuritaire avant de s’adresser au destinataire, et 
porter un masque si l’éloignement de deux mètres ne peut pas être 
respecté. 

• Si vous fournissez des services dans un établissement public, vous 
devrez peut-être coordonner la reprise de vos activités avec d’autres 
organismes. Par exemple, les magasins, les garderies et les restaurants 
qui partagent des installations à usages multiples et qui sont maintenant 
ouverts pourraient échelonner leurs heures d’ouverture pour éviter de 
grands rassemblements. 

• Au début, vous pourriez avoir du retard à rattraper et, par conséquent, 
pouvoir seulement fournir des services à quelques clients à la fois. Ce 
retard à rattraper pourrait prolonger les délais d’attente de certains 
services. Il est important d’expliquer clairement cette situation aux clients. 

• Vous pouvez aussi envisager d’adapter vos activités pendant la 
pandémie de COVID-19, en offrant vos programmes et services au 
moyen d’une plateforme virtuelle (p. ex. commandes en ligne, collecte 
ou ramassage en bordure de trottoir, visites ou formations sur 
réservation seulement). 

• Des affiches « Aidez à prévenir la propagation » sont disponibles ici. 
• Pour de plus amples renseignements sur les directives et les 

mesures de soutien en milieu de travail visant à aider les 
entreprises et les organismes sans but lucratif touchés par la 
pandémie de COVID-19 à rouvrir leurs portes et à reprendre leurs 
activités en toute sécurité, consulter Alberta Biz Connect (certains 
renseignements du site sont offerts en français). 

Quels sont les 
équipements de 
protection 
individuelle 
requis, et où 
pouvons-nous 
nous en 
procurer? 

• Les équipements de protection individuelle (p. ex., masques et gants) 
sont très importants pour les travailleurs de la santé. Dans la plupart des 
cas (p. ex. pour faire des courses ou livrer des articles), les membres du 
grand public n’ont pas besoin de mettre des gants. 

• Les masques médicaux comprennent les masques N95 et les masques 
chirurgicaux ou d’intervention. Ceux-ci devraient être réservés aux 
travailleurs de la santé et aux autres personnes qui fournissent des soins 
directs à des patients atteints de la COVID-19. 

• Les masques en tissu faits maison ou les masques non médicaux sont 
un autre moyen de réduire le risque de propagation de la COVID-19 

 

http://alberta.ca/BizConnect
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dans les endroits où il est difficile, voire impossible de respecter 
l’éloignement physique (maintenir une distance d’au moins 
deux mètres entre les personnes qui ne font pas partie du même 
ménage). Le port de masques ne dispense pas d’autres mesures de 
prévention (en anglais seulement). 

• Il n’a pas été prouvé que le port d’un masque dans les lieux publics 
protège la personne qui le porte, mais il s’agit d’une mesure 
supplémentaire que vous pouvez prendre pour protéger les personnes qui 
vous entourent, en empêchant vos gouttelettes de salive de contaminer 
d’autres personnes, des surfaces ou des objets. 

• Compte tenu de la nature des services fournis, des masques non 
médicaux devraient être suffisants pour la plupart des clients, des 
membres du personnel et des bénévoles des organismes qui offrent des 
services aux personnes âgées. Voici quelques directives pour le port de 
masques non médicaux (en anglais seulement) et vidéos (en anglais 
seulement) qui vous montrent comment vous pouvez utiliser 
adéquatement et choisir les masques non médicaux. 

• La Croix-Rouge canadienne offre de la formation sur la prévention 
de la transmission des maladies et de l’équipement de protection 
individuelle pour aider les travailleurs de première ligne à lutter 
contre la pandémie de COVID-19. 

Que devons-nous 
dire aux 
personnes 
concernées? 

• Vous pouvez rassurer les Albertaines et Albertains âgés, les membres 
du personnel et les bénévoles en les écoutant et en leur disant ce que 
vous savez. 

• Expliquez-leur les mesures que vous prenez pour réduire au 
minimum le risque de transmission de l’infection. 

• Se laver les mains, éviter de se toucher le visage et rester à la maison 
lorsqu’on est malade sont les meilleures mesures que l’on peut prendre 
pour rester en bonne santé et aider les autres personnes à demeurer en 
bonne santé. 

• Certains groupes de personnes pourraient avoir besoin de mesures de 
soutien supplémentaires. Les Albertains et les Albertaines peuvent 
appeler la Mental Health Help Line (ligne d’aide en matière de santé 
mentale; en anglais seulement) au 1-877-303-2642 ou l’Addiction Help 
Line (ligne d’aide en matière de dépendance) au 1-866-332-2322 en tout 
temps. Ces deux numéros d’urgence sont disponibles 24 heures par jour, 
sept jours par semaine, et ils fournissent des services confidentiels de 
soutien, des renseignements et des orientations. 

• Si votre personnel s’occupe d’enfants à domicile ou a des responsabilités 
liées à la garde d’enfants et a été touchées par la pandémie, envisager de 

http://alberta.ca/BizConnect
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leur offrir des modalités de travail souples jusqu’à ce qu’un service de 
relève ou d’autres soins soient offerts. 

Comment 
pouvons-nous 
obtenir de plus 
amples 
renseignements? 

• Dans Alberta Biz Connect (certains renseignements du site sont offerts 
en français), les propriétaires d’entreprises peuvent trouver des 
renseignements sur les directives générales en matière de santé et de 
sécurité au travail, et les directives propres à leur secteur d’activité, pour 
ceux qui sont en mesure d’amorcer la première étape de la relance. 
L’objectif consiste à s’assurer qu’ils peuvent relancer les activités de 
leurs entreprises en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19. 
Pour savoir dans quelle mesure la liste des services restreints ou non 
restreints pourrait avoir une incidence sur les activités de votre 
entreprise, communiquer avec l’équipe de Biz Connect. 
BizConnect@gov.ab.ca 

• CORE Alberta (en anglais seulement) est un centre de connaissances 
qui vient tout juste d’être créé pour les membres du personnel des 
organismes qui offrent des services communautaires aux aînés (SCA), 
les bénévoles et les autres professionnels qui s’efforcent de favoriser et 
de promouvoir un vieillissement en santé. Cette plateforme Web et les 
initiatives connexes de renforcement de ce secteur d’activité visent à 
favoriser l’établissement de liens, la communication, la coordination, la 
collaboration et le renforcement des capacités, pour renforcer les 
organismes et le secteur des SCA dans son ensemble. Les membres 
peuvent accéder à un forum de discussion pour discuter de sujets 
associés à la COVID-19, à la relance ou à d’autres enjeux qui 
concernent les aînés. 

Inscrivez-vous et profitez des initiatives! 
• Visitez le site Web https://corealberta.ca/ (en anglais seulement). 
• Inscrivez-vous gratuitement, et créez un profil. 
• Une fois que votre compte aura été validé par l’équipe de CORE Alberta, 

dans un délai d’un jour ouvrable, vous pourrez ouvrir une session, 
consulter l’ensemble du site, vous joindre à certains groupes, et vous 
inscrire pour participer aux discussions à venir. 

• Abonnez-vous à la publication bimensuelle de CORE Alberta (en anglais 
seulement). 

Y a-t-il des 
subventions, des 
programmes de 
financement ou 
d’autres 
ressources pour 

• Ce site Web a été conçu pour soutenir les organismes 
communautaires et sans but lucratif (en anglais seulement). Il fournit 
des renseignements sur les subventions, les programmes de 
financement et les contributions équivalentes au montant donné aux 
organismes qui soutiennent les Albertains et les Albertaines 
vulnérables pendant la pandémie de COVID-19. 

http://alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
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https://www.alberta.ca/non-profit-and-community-organization-support.aspx
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les organismes? • Un certain nombre de sites Web fournissent des renseignements sur la 
collecte de fonds, le bénévolat et la gestion des ressources humaines, la 
communication de crise, la mise à jour des politiques fédérales et 
provinciales, les possibilités de prise de contact entre pairs et les services 
de soutien en santé mentale. Voici quelques exemples : 

o Alberta Nonprofit Network (réseau d’organismes sans but lucratif de 
l’Alberta; anglais seulement). 

o Edmonton Chamber of Voluntary Organizations (ECVO) [en anglais 
seulement]. 

o Calgary Chamber of Voluntary Organizations (ECVO) [en anglais 
seulement]. 

o Consultez la liste 211 Alberta - Resources for COVID-19 in 
Alberta (211 Alberta – ressources liées à la pandémie de 
COVID-19 en Alberta; en anglais seulement), composez le 2-1-
1, envoyez INFO par message texte au 2-1-1, ou visitez le site 
Web www.ab.211.ca (en anglais seulement) et cliquez sur 
« live chat » (clavardage en direct; en anglais seulement). 

À l’avenir • Puisque la pandémie de COVID-19 est en constante évolution, ce 
document et les directives qu’il contient peuvent être modifiés et seront 
mis à jour au besoin. Nous vous recommandons de prendre les 
mesures suivantes : 

o Consulter les plus récents renseignements dans COVID-19 info for 
Albertans (renseignements sur la COVID-19 pour les Albertains; 
en anglais seulement). 

o Échangez vos pratiques prometteuses avec d’autres personnes, 
et faites part de vos commentaires et de vos questions par 
l’intermédiaire de CORE Alberta (en anglais seulement). 

 

http://alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://albertanonprofits.ca/COVID_Resources
https://ecvo.ca/covid-19/
https://www.calgarycvo.org/covid-19
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qeHqIGS3T4veKuo3QDARwiOdj_4u8JPHu4dkU93WZoY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qeHqIGS3T4veKuo3QDARwiOdj_4u8JPHu4dkU93WZoY/edit?usp=sharing
http://www.ab.211.ca/
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://corealberta.ca/
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