
Pour que les visites non essentielles reprennent, vos résidences 
doivent d’abord remplir TOUTES les exigences figurant sur la liste 
de contrôle suivante.

Accueil de visiteurs dans votre 
foyer pendant l’épidémie de COVID-19

Consultez : ontario.ca/nouveaucoronavirus



 

 

 Votre foyer n’est actuellement PAS 
frappé par une éclosion de COVID-19.
Vous avez mis en place un processus 
de communication avec les résidents, 
les familles et le personnel au sujet des 
visites et des procédures connexes 
(prévoir des visites d’au moins 30 
minutes, au moins une fois par semaine, 
prendre des mesures de prévention et 
de contrôle des infections, etc.).
Vous avez préparé des feuilles 
d’information pour les visiteurs qui 
contiennent des directives claires 
sur les précautions à prendre, dont 
les suivantes :
• Distanciation physique
• Étiquette respiratoire
• Hygiène des mains
• Pratiques de prévention et de contrôle 

des infections
• Utilisation correcte de l’équipement 

de protection individuelle 
• Limitation des déplacements à 

l’intérieur du foyer 
Il est de votre responsabilité de veiller 
à ce que les visiteurs se conforment 
aux règles établies et vous devez 
mettre en place un protocole en cas 
de non-respect des politiques et 
procédures de votre foyer, y compris 
l’arrêt des visites.

 

 



 

Votre personnel doit faire remplir un 
questionnaire de dépistage actif à tous 
les visiteurs et prendre leur 
température. Dans le cadre de ce 
dépistage, les visiteurs doivent 
confirmer qu’ils :
• n’ont aucun symptôme (typiques ou 

atypiques) de la COVID-19;
• n’ont pas été exposés à la COVID-19;
• ont été déclarés négatifs pour 

la COVID-19 au cours des deux 
dernières semaines; 

• n’ont pas été déclarés positifs par 
la suite.  

Vous avez préparé une aire d’attente 
désignée, à l’extérieur, pour faciliter la 
distanciation physique.
 Les personnes qui visitent des résidents 
à l’extérieur doivent porter une 
protection pour le visage (masque non 
médical). Les visiteurs doivent apporter 
leur propre masque. Vous pouvez leur 
expliquer comment le porter au besoin.
Vous avez mis en place des protocoles 
de maintien des normes les plus 
élevées en matière de prévention et de 
contrôle des infections avant, pendant 
et après les visites. 

http://ontario.ca/nouveaucoronavirus



