Visites à l’hôpital (à compter du 23 juin 2020)
La direction des Services de santé du groupe MICs se réjouit du fait que les lignes directrices changent de
manière à permettre aux patients de renouer avec leur famille. À cette fin, nous avons mis en place un
programme de visites qui tient compte de l’importance de protéger la santé et d’assurer le bien-être de tous.
Nous vous demandons de lire très attentivement tous les renseignements ci-dessous, car les visites ne seront
permises que si toutes les exigences et toutes les consignes sont respectées.
Exigences
Un visiteur à la fois

Chaque visiteur doit être
en bonne santé et
répondre « non » à toutes
les questions de dépistage
des symptômes de la
COVID-19.

Chaque visiteur doit porter
un masque (qui couvre le
nez et la bouche) pendant
toute la durée de la visite.

Ce qu’il faut faire
Déterminez quel membre de la famille rendra visite au patient.
Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas le droit de rendre visite aux
patients pour le moment.
Répondre aux questions de dépistage suivantes :
1. Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers
jours?
2. Avez-vous reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID19 ou avez-vous été en contact étroit avec un cas confirmé de
COVID-19 sans porter l’ÉPI nécessaire?
3. Présentez-vous n’importe lequel des symptômes suivants?
• Fièvre
• Apparition d’une toux
• Aggravation d’une toux chronique
• Essoufflement
• Difficulté à respirer
• Mal de gorge
• Difficulté à avaler
• Réduction ou perte du sens du goût ou de l’odorat
• Frissons
• Maux de tête
• Fatigue inexpliquée/malaise/douleurs musculaires (myalgies)
• Nausée/vomissements, diarrhée ou mal de ventre
• Conjonctivite (« pink eye »)
• Écoulement nasal ou congestion nasale sans autre cause connue
4. Si vous avez 70 ans ou plus, est-ce que vous présentez n’importe
lequel des symptômes suivants?
• Délire
• Augmentation du nombre de chutes ou chutes inexpliquées
• Déclin fonctionnel grave
• Aggravation d’une maladie chronique
* Les masques de tissu ou d’intervention sont acceptables.
* Assurez-vous que le masque couvre la bouche et le nez en tout temps.
* Lavez-vous les mains chaque fois que vous touchez votre masque.

Il faut organiser les visites à Pour prévoir la date et l’heure de votre visite, appelez :
l’avance (sur rendez-vous). Hôpital Bingham Memorial : 705 273-2424, poste 1113

Hôpital général Anson : 705 258-3911, poste 3306
Hôpital Lady Minto : 705 272-7200, poste 2211
 Les visites pourront avoir lieu entre 12 h et 17 h tous les jours, y
compris la fin de semaine. La dernière visite commencera à 16 h.
 Pas plus de deux visiteurs dans la même unité de soins infirmiers à la
fois.
 Les visites sont limitées et seront assignées équitablement entre les
patients de l’unité.
Le jour de la visite
 N’apportez pas de sac, de sac à main ou d’autres articles non essentiels.
 S’il y a des articles que vous aimeriez laisser au patient, consultez le responsable des soins aux patients ou
l’infirmière responsable avant la visite.
 Enfilez votre masque avant de sortir de votre véhicule.
 Présentez-vous à l’entrée principale et désinfectez-vous les mains.
o Le préposé au dépistage vous demandera si vous avez des signes ou symptômes de la COVID-19.
o Si vous ne présentez aucun signe ni symptôme, le préposé vous permettra de vous rendre à l’unité de soins
infirmiers. Une infirmière vous y accueillera, prendra votre température et vous indiquera de vous laver les
mains.
o On vous remettra alors un insigne de visiteur.
 Portez-le en tout temps pendant la visite.
La visite comme telle
 Après que vous aurez terminé toutes les étapes ci-dessus, on vous permettra de vous rendre à la chambre de
votre proche.
 Comme il faut respecter les mesures d’éloignement physique, assurez-vous de rester à deux mètres de votre
proche et assurez-vous que votre masque couvre le nez et la bouche en tout temps.
 Vous devez rester dans la chambre de votre proche pendant toute la durée de la visite.
 Les visites peuvent durer jusqu’à une heure.
Après la visite
 À la fin de la visite, remettez l’insigne de visiteur à un des membres du personnel infirmier.
 N’enlevez pas votre masque avant d’avoir quitté l’hôpital et vous être lavé les mains.
Important
 Ce processus concernant les visites ne s’applique pas au Centre Rosedale, au Manoir South Centennial et à la
Villa Minto. Consultez les responsables de chacun des foyers de soins de longue durée pour obtenir d’autres
renseignements à ce sujet.
Comme vous pouvez le constater, il y a en place plusieurs mesures de protection pour que les visites soient le
plus sécuritaires possible. Sachez que le groupe M.I.C. respectera toutes les consignes émises par le ministère de
la Santé et le Bureau de santé Porcupine. Si des cas de COVID apparaissent dans la communauté ou qu’une
éclosion se déclare à l’hôpital, toutes les visites seront annulées. Nous devrons aussi annuler les visites si les
visiteurs ne respectent pas les directives.
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