Le 19 mars 2020
Attention : Aux familles et aux personnes qui soutiennent les patients dans les
établissements de soins actifs du Manitoba
Compte tenu de la pandémie de COVID-19, les autorités de la santé publique, les
gestionnaires du réseau de la santé, les établissements, les fournisseurs de soins et le
personnel prennent toutes les précautions nécessaires pour contrôler la propagation de
du coronavirus.
Dans tout le Manitoba, des précautions strictes pour la prévention et le contrôle de
l’infection doivent être prises afin de protéger les patients et la population dans les
établissements du milieu de la santé, y compris les établissements de soins actifs. Pour
la sécurité de vos proches, l’accès aux visiteurs est immédiatement suspendu dans tous
les établissements de soins actifs. Ce changement est temporaire et entre en vigueur le
19 mars à 15 h.
Des exceptions pour des raisons de compassion et des situations de fin de vie
continueront d’être faites au cas par cas. Les visites peuvent être autorisées dans les
endroits suivants, après les mesures de dépistage :
•
•
•
•

Obstétrique
Unité néonatale de soins intensifs (UNSI)
Unité pédiatrique de soins intensifs (UPSI)
Services d’urgence

ActionCancer Manitoba continue de permettre à une personne d’accompagner les
patients cancéreux à leurs rendez-vous et un (1) parent/tuteur à la fois peut rendre visite
aux patients en pédiatrie.
Veuillez prendre note que les personnes suivantes ne doivent pas rendre visite
à des patients qui reçoivent des soins actifs. Les personnes qui :
•

ont des symptômes du rhume ou de la grippe (toux, fièvre, écoulement nasal,
mal de gorge, faiblesse ou mal de tête);

•

ont été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19;

•

ont eu un contact étroit avec une personne en train d’être testée pour la COVID-19;

•

ont reçu une directive d’isolement volontaire ou d’auto-surveillance pendant 14 jours.

Nous comprenons le rôle très particulier que jouent les proches dans la guérison des
patients et nous collaborerons avec vous pour vous accommoder en cas de
circonstances exceptionnelles. Nous vous remercions de votre compréhension alors que
nous mettons en œuvre des précautions sévères dans le but de protéger les patients,
certains ayant des problèmes médicaux les rendant plus à risque d’être gravement
malade en contractant la COVID-19.
Merci de votre collaboration et de votre compréhension.
Vous pouvez suivre les derniers développements concernant la COVID-19 en
visitant le site Web www.gov.mb.ca.
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