
Pour la sécurité des résidents et du personnel, nous 
n’autorisons que des visites à l’extérieur en ce moment, 
dans les zones désignées pour les visites.

Si vous avez un cadeau à remettre à un résident, veuillez 
demander à un membre du personnel où le déposer pour 
qu'il puisse être désinfecté par mesure de précaution.

Il se peut que notre personnel ait des directives 
supplémentaires à vous donner. Votre coopération est 
essentielle pour assurer la sécurité de tous. Nous savons à 
quel point votre visite est importante pour nos résidents, 
mais notre priorité demeure d’éviter toute éclosion de 
COVID-19 dans notre foyer pour la protection de nos 
résidents et de notre personnel.

Nous vous remercions de votre coopération et de planifier 
votre visite avec le foyer de sorte que tous les résidents 
aient la possibilité de recevoir des visiteurs. 

Bienvenue dans notre foyer 
Notre foyer n’a actuellement aucun cas de COVID-19. Avant 
de pouvoir rendre visite à un membre de la famille ou à un ami, 
vous devez :
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Lavez-vous les mains. À votre arrivée, nettoyez-vous les 
mains avec du désinfectant pour les mains, en frottant 
bien partout.

Portez un masque. Vous devez porter votre propre masque 
en tissu ou une protection pour le visage pour les visites à 
l’extérieur. Nous vous montrerons comment l’utiliser, au 
besoin. Le masque doit être porté en permanence pendant 
la visite.

Restez dans les sections désignées. Pour éliminer la 
COVID-19, nous devons respecter les conseils des 
représentants de la santé publique. Aidez notre personnel 
en demeurant dans les aires de visite désignées. Il est 
strictement interdit d’entrer dans la résidence, y compris 
pour utiliser les toilettes.

Respectez les règles de distanciation physique. Bien que 
cette règle soit difficile à respecter, vous devez éviter tout 
contact physique pendant votre visite, pour la protection de 
tous. La règle est de maintenir une distance de deux mètres 
(six pieds) entre les personnes. 

Lavez-vous les mains (de nouveau). Avant de partir, 
nettoyez-vous soigneusement les mains avec du désinfectant 
pour les mains. Si vous portez un masque chirurgical que le 
foyer vous a remis, veuillez le jeter dans le récipient prévu à 
cet effet.

Remarque : Si n'importe quand pendant la visite, un visiteur 
ne respecte pas ces règles, nous seront contraints de mettre 
fin à la visite.

• avoir été déclaré négatif pour la COVID-19 au cours des deux 
dernières semaines et n’avoir pas été déclaré positif depuis;

• répondre à quelques questions de dépistage.
Pour la protection de nos résidents et du personnel, veuillez 
suivre les instructions suivantes pendant votre visite aujourd’hui :  
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