
 

 

 

 

    Les informations qui suivent proviennent du site officiel du gouvernement du Québec à cette 

adresse https://www.quebec.ca/ 

CONCERNANT LES PERSONNES ÂGÉES 

Les personnes âgées de 70 ans et plus sont les plus à risque de décéder des complications 

de la COVID-19. Ainsi, afin de protéger leur santé, il est demandé à ces personnes de 

rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou d’exception, comme pour se présenter à un 

rendez-vous médical important. 

Certains travailleurs essentiels peuvent faire exception à cette règle. Il faut, dans ce cas, 

évaluer le risque pour le travailleur et l’impact sur les services essentiels pour la 

population. Il faut également évaluer s’il est possible d’assurer la protection du 

travailleur. 

Les personnes âgées peuvent sortir prendre une marche ou aller se procurer de la 

nourriture en respectant les consignes sanitaires recommandées. Lorsque disponible, les 

services de livraison à domicile sont à privilégier. 

Il est fortement recommandé aux personnes âgées d’éviter de se rendre à la pharmacie 

afin de se procurer des médicaments. Pour effectuer le renouvellement de leurs 

ordonnances, elles doivent communiquer avec leur pharmacien, au moins 24 heures à 

l’avance, par téléphone ou le faire à partir du site Web de la pharmacie. Un proche peut 

se rendre à la pharmacie pour aller chercher les médicaments. Si cela n’est pas possible, 

la plupart des pharmacies offrent aussi un service de livraison. 

Durant cette période, familles et amis sont invités à appeler les personnes âgées afin de 

prendre de leurs nouvelles et leur demander de se protéger. 

Afin de rassurer nos personnes aînées et de leur rappeler l’importance de respecter les 

consignes émises en matière de santé publique, le gouvernement du Québec a mis en 

place un système d'appels automatisés mettant en vedette des personnalités connues : 

https://www.quebec.ca/


Message de Véronique Cloutier 

https://soundcloud.com/gouvernement-du-quebec/message-de-veronique-cloutier-a-

propos-de-la-covid-19 

Message de Bernard Derome 

https://soundcloud.com/gouvernement-du-quebec/message-de-bernardderome-a-propos-

de-la-covid-19/s-vCxryaW7iBz 

 

Message de Yvon Deschamps 

https://soundcloud.com/gouvernement-du-quebec/message-de-yvon-deschamps-a-

propos-de-la-covid-19 

Message de Dominique Michel 

https://soundcloud.com/gouvernement-du-quebec/message-de-dominique-michel-a-

propos-de-la-covid-19 
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