
 

 

 
Q&R Webinaire  

L'impact de la COVID-19 sur les soins palliatifs au Québec – jeudi 23 septembre, 
2020 à 16h00 HE 

 

Question  Réponse 

 
Alexis 04:46 PM    
 
Eveline, croyez-vous que les résidences de votre 
territoire sont mieux préparées pour la deuxième 
vague? Le cas échéant, remettriez-vous le même 
modèle de soins en place? Y a-t-il des 
changements que vous apporteriez à votre 
modèle de soins?  
 

 
Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 59 :24 
dans l’enregistrement. 

  
Julie 04:53 PM 
 
Est-ce que votre protocole pour la prise en charge 
de la détresse respiratoire sous biberon peut être 
partagé?  
  

 
Dre Eveline Gaillardetz 04:57 PM   
 
C'est facilement accessible sur Palli-
science.   

 
Anonyme 04:55 PM    
 
Considérant la préoccupation de garder les 
proches auprès des malades, de s'assurer que 
ceux-ci ne meurent seuls mais que plusieurs 
personnes en soins palliatifs n'ont pas de proche 
aidant... nous avons une préoccupation 
concernant le maintien des 
bénévoles significatifs, dans une relation 
d'accompagnement 1 à 1, dans les milieux de vie 
avec l'arrivée de la 2e vague. Il serait essentiel de 
permettre aux bénévoles significatifs d'être 
considérés comme un proche quand la personne 
malade est seule, afin qu'elle ne vive pas ses 
dernières semaines seule comme c'est arrivé trop 
souvent ce printemps. Des indices nous laissent 
penser qu'ils seront interdits de visite dans les 
régions oranges et nous craignons que les 
personnes seules ne meurent seules encore une 
fois.  
 

 
Dre Eveline Gaillardetz 05:12 PM   
 
Nous en avons parlé. 

 



  

 
Audrey 04:59 PM    
 
Comment se fait le constat de décès REACTS et 
dans quel cas peut-il être appliqué?  
 

 
Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 1 :04 :30 
dans l’enregistrement. 

 
Marie-Hélène 05:03 PM    
 
Commentaire: dans notre territoire, les cas + en 
RPA ont été transférés dès que + en Site Non 
traditionnels si NIM C D, en hôpital si A B, et ainsi 
pas de trop grande éclosion en RPA.  
 

 
Dre Eveline Gaillardetz 05:06 PM   
 
Oui, chez nous les sont ont mis bcp 
de temps à voir le jour, il était trop 
tard.  
 

 
Nadine 05:03 PM    
 
Est-ce que les molécules du protocole de détresse 
respiratoire standard demeurent efficace pour la 
covid-19? ou d’autres agents à prioriser.  
 

 
Dre Geneviève Dechêne 05:05 PM   
 
Oui et souvent a plus petites doses 
ce ne sont pas des soins palliatifs 
complexes.  
 

 
Nathalie 05:03 PM   
  
A Laval nous avons formé un SIAD-COVID qui 
offrait des services dans les RI dès qu'il y avait 
des patients Covid+ et on contactait le md de la 
Résidence pour obtenir sa collaboration.  
 

 
Dre Geneviève Dechêne 05:05 PM  
  
Excellent c’est ce qu’on désire 
partout.  
 

 
Nadine 05:07 PM    
 
Nous avons eu beaucoup de discussion sur la 
gestion de l’EPI en fin de vie. Le CISSS refusait 
de nous fournir des N95 pour les patients en 
détresse respiratoire aigue. Nous n’avons pas été 
touchés par la première vague. Devrions-nous 
faire les fit test pour tous notre personnel qui sera 
en zone chaude?  
 

 
Cette question a été répondue 
durant le webinaire. Aller à 1 :11 :17 
dans l’enregistrement. 

 


