
SVP, veuillez reporter votre visite si :  

 Vous avez un résultat positif à la COVID-19; 

 Vous avez des symptômes de la COVID-19; 

 Vous êtes en attente d’un résultat d’un test de dépistage; 

 Vous avez reçu la consigne de vous isoler de la Santé publique; 

 Vous êtes en isolement à la suite d’un voyage à l’extérieur du 

Canada. 

La prévention des infections,  

c’est l’affaire de tous! Feuillet d’information à l’intention  
des proches aidants, familles et visiteurs 

 
Veuillez SVP reporter votre visite 

si vous avez des symptômes liés à la COVID-19 

Consignes en prévention des infections  

en contexte de pandémie de COVID-19  

 

CHSLD, RI ET RPA 

PALIER VERT 
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Principaux symptômes à surveiller  

 Fièvre; 

 Apparition ou aggravation d’une toux; 

 Difficulté à respirer ou perte soudaine de l’odorat sans congestion  

nasale; 

 Autres symptômes possibles : mal de gorge, mal de tête, douleur  

musculaire, fatigue intense, perte importante de l’appétit, 

vomissements et diarrhée. 

 

Si vous développez des symptômes à la suite  
de votre visite, veuillez aviser immédiatement  

le responsable de l’établissement  
afin qu’il puisse protéger nos résidents et mettre en place 

les mesures sanitaires requises, le cas échéant.  
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Consignes en prévention des infections 
en contexte de pandémie de COVID-19 
 
Centre hébergement de soins de longue durée (CHSLD) 

Ressource intermédiaire (RI) 

Résidence privée pour aînés (RPA) 

Précisions pour les proches et les visiteurs 

Une limite de 9 personnes par résident est demandée à la chambre ou 
à l’extérieur selon la capacité de l’établissement.  
 

Les enfants de plus de 10 ans doivent porter un masque. Les enfants 
de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
 

Toute personne qui ne respecte pas les consignes peut se voir retirer 
l’accès au milieu de vie. 
 
 

Soins palliatifs 

Les visites sont autorisées sans restriction quant au nombre de  
personne pour le conjoint et les enfants.  

Toutefois, pour les autres visiteurs, un maximum de 9 personnes en 
même temps, en palier vert,  est autorisé et les personnes mineures 
doivent être accompagnées d’un adulte.  

Les visites sont déconseillées si le patient est hospitalisé en zone 
chaude. Devant une telle situation, veuillez vous référer à l’infirmière 
de l’unité. 

 
 

En cas de précautions additionnelles  

Lorsqu’une affiche de précautions additionnelles est présente à la 

porte de la chambre, vous devez suivre les consignes du personnel de 

soins et laissez votre manteau et vos effets personnels à l’endroit prévu. 

Veuillez porter l’équipement requis selon l’affiche en tout temps. Au 

besoin, renseignez-vous auprès du personnel de soins. 

Consignes à suivre lors de votre visite  

 Lavez vos mains le plus fréquemment possible, notamment à  
l’entrée et à la sortie de l’établissement et de la chambre. 

 À votre arrivée, portez un masque de procédure remis sur 
place, signez le registre et suivez les consignes sanitaires en 
vigueur dans l’établissement. 

 Au besoin, présentez-vous au poste infirmier pour recevoir les 
consignes appropriées. 

 

En palier vert  
Le masque doit être porté en tout temps lorsque : 

 un employé entre dans la chambre; 

 un résident partage sa chambre avec un autre résident; 

 Il y a circulation dans l’établissement et dans les espaces 
communs. 

 

Il est essentiel de maintenir une distance de 2 mètres avec les autres 

résidents et le personnel de soins.  

Il est interdit de vous asseoir sur le lit ou sur la chaise d’aisance. 

Il est primordial d’utiliser les toilettes réservées aux visiteurs. 

Pour les visites à l’extérieur, aucun déplacement intérieur sans le  

résident n’est permis sauf pour accéder à la cour extérieure. 

À la chambre et à l’extérieur, si vous et votre proche êtes considérés 

adéquatement protégés, le retrait du masque est permis et la  

distanciation physique avec le résident n’est pas nécessaire.  
 

Que signifie être adéquatement protégé? 

Vous avez reçu deux doses depuis 7 jours et plus. 

Vous avez reçu une dose Johnson & Johnson® depuis  

14 jours ou plus. 

Vous avez eu la COVID-19 depuis 6 mois ou moins  

et vous êtes vacciné depuis 7 jours ou plus. 


