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Foire aux questions 
Visites à l’hôpital (patient et famille) 

(Les dernières mises à jour apparaissent en bleu.) 
 

Qui est admissible aux visites ordinaires à l’hôpital? 
Les Manitobains peuvent faire des visites à caractère social à l’intérieur à des patients 
hospitalisés, mais seulement dans les zones vertes. 
 
Cela signifie rendre visite à un patient dans sa chambre tant que la distanciation physique peut 
être respectée. 
 
Qu’en est-il des patients en zones orange et rouge? 
L’accès du partenaire de soins essentiels d’un patient en zone ORANGE ou ROUGE 
devrait continuer d’être accordé virtuellement, dans la mesure du possible. Les visites en 
personne ne devraient être envisagées que dans certaines circonstances, lorsque c’est la 
seule option possible pour répondre aux besoins du patient. 

L’accès aux patients des zones orange et rouge n’est pas permis aux visiteurs ordinaires. 
 
Pourquoi les visiteurs ordinaires et les partenaires de soins essentiels sont‑ils traités 
différemment? 
Les visites ordinaires ont pour but de permettre une plus grande socialisation au patient. Les 
partenaires de soins essentiels apportent un soutien important aux patients depuis le début de 
la pandémie de COVID‑19, et des protocoles sont adoptés afin de permettre leur accès 
sécuritaire aux établissements. 
 
Est-ce que ma visite doit être organisée d’avance? 
Les visites doivent se faire aux heures habituelles. Veuillez communiquer avec l’équipe 
soignante de l’unité pour déterminer le moment opportun pour la visite. 
 
Est-ce que je dois porter de l’équipement de protection individuelle? 
Oui. Les visiteurs ordinaires et les partenaires de soins essentiels continueront de recevoir un 
équipement de protection individuelle approprié qu’ils devront porter pendant toute la durée de 
leur visite. 
 
Les visiteurs en général doivent respecter la distanciation sociale pendant leurs visites, à la fois 
avec le patient et les uns avec les autres (si les visiteurs ne viennent pas du même foyer). Ils ne 
seront pas obligés de porter une protection oculaire puisqu’ils respecteront les consignes 
d’éloignement physique. Les partenaires de soins essentiels autorisés à se rendre dans les 
zones ORANGE ou ROUGE peuvent être tenus de porter un équipement de protection 
individuelle supplémentaire. 
 
Est-ce que plus d’un visiteur ordinaire peuvent rendre visite en même temps à un 
résident? 
Pour l’instant, un seul visiteur ordinaire est autorisé à la fois. 
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Quelles sont les directives concernant l’accès des visiteurs aux services d’urgence ou 
aux centres d’urgence mineure? 
 Un partenaire de soins essentiels peut accompagner un patient au service d’urgence ou au 
centre d’urgence mineure. L’accès dépend de l’espace disponible et de la capacité du 
partenaire de soins essentiels à respecter la distanciation physique avec les autres patients et 
les partenaires. Il n’est pas requis de respecter la distanciation physique entre le patient et les 
partenaires de soins essentiels. Le partenaire de soins essentiels devra porter un masque et un 
dispositif de protection oculaire. 
 
Quelles sont les directives concernant les visiteurs aux rendez-vous des patients 
externes(p. ex. diagnostics, soins contre le cancer, soins rénaux)?  
Un partenaire de soins essentiels pleinement vacciné peut accompagner un patient au service 
d’urgence ou au centre d’urgence mineure. L’accès dépend de l’espace disponible et de la 
capacité du partenaire de soins essentiels à respecter la distanciation physique avec les autres 
patients et les partenaires. Il n’est pas requis de respecter la distanciation physique entre le 
patient et les partenaires de soins essentiels. Le partenaire de soins essentiels devra porter un 
masque et un dispositif de protection oculaire. 
 
Quelles sont les directives concernant les visites des patients en fin de vie? 
L’accès des visiteurs ordinaires est permis pour les visites des patients en fin de vie. 
 
Au cours du dernier mois de vie estimé, jusqu’à quatre partenaires de soins essentiels 
pourraient être autorisés à voir le patient. 

Deux personnes par période de 24 heures pourraient se rendre au chevet du patient (ce 
pourrait être en même temps, mais en respectant les consignes d’éloignement physique). 

Comme chaque situation est unique, l’ajout de plus de quatre partenaires de soins essentiels 
pourrait être envisagé au cas par cas, en collaboration avec la direction de l’établissement et les 
responsables des mesures de prévention et de contrôle des infections. 

Si ce genre d’exceptions aux règles est envisagé afin d’augmenter à plus de quatre le nombre 
de partenaires de soins essentiels, le statut vaccinal des visiteurs devrait être pris en 
considération. Il convient de noter que les personnes complètement immunisées (qui ont reçu 
les deux doses d’un vaccin contre la COVID‑19 et dont la deuxième dose a été reçue il y a plus 
de 14 jours) asymptomatiques présentent le plus faible risque de contracter et de transmettre la 
COVID-19. 

Les partenaires de soins essentiels peuvent-ils accompagner les patients pédiatriques 
ou néonatals? 
Oui. Les parents ou tuteurs de patients pédiatriques sont les subrogés de leur enfant et 
fournissent souvent un soutien essentiel. Par conséquent, deux parents ou tuteurs désignés 
peuvent rendre visite à l’enfant chaque jour, et l’un d’entre eux peut passer la nuit avec l’enfant. 
Le dépistage et l’utilisation d’un équipement de protection individuelle approprié ainsi que tous 
les autres protocoles de prévention et de contrôle des infections demeurent en vigueur. 



 

 

 
 
2 mars 2022 FAQ COVID-19 – Visites ordinaires – Soins de courte durée (patient et famille) 3 

Quelles sont les directives concernant les partenaires de soins essentiels qui 
accompagnent une femme dans le cadre du travail, de l’accouchement et des soins 
postnataux? 
L’accès du partenaire de soins essentiels continuera d’être accordé dans les circonstances 
comme le travail, l’accouchement et les soins postnataux. Le dépistage et l’utilisation d’un 
équipement de protection individuelle approprié ainsi que tous les autres protocoles de 
prévention et de contrôle des infections demeurent en vigueur. 

 

Résumé des changements 

Le 2 mars 2022 

• Mise à jour pour retirer les exigences de vaccination pour les visiteurs ordinaires et les 
partenaires de soins essentiels. 

• Mise à jour pour retirer l’exigence selon laquelle le patient et tous les 
cochambreurs (dans une chambre partagée) doivent être pleinement vaccinés. Le 
statut vaccinal n’est plus un critère pour les visites. 

16 février 2022 

• Mise à jour pour permettre la première phase de l’expansion de l’accès visiteurs en 
raison du passage du Manitoba au niveau de restriction jaune de la pandémie. 

o L’accès sera autorisé aux visiteurs ordinaires pleinement vaccinés. 
o Les partenaires de soins essentiels pourront se rendre aux services d’urgence et 

d’urgence mineure ainsi qu’aux rendez-vous des patients externes à condition 
que la distanciation physique puisse être respectée avec les autres patients et 
leurs partenaires de soins essentiels. 

19 novembre 2021 

• Mise à jour pour exiger que les partenaires de soins essentiels fournissent la preuve 
d’une vaccination complète lors de l’entrée dans un établissement de soins actifs. 

• Mise à jour pour clarifier les conditions d’accès des parents ou tuteurs désignés et des 
partenaires de soins essentiels dans le cadre du travail, de l’accouchement et des soins 
postnataux. 


