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RENSEIGNEMENTS
  À L’INTENTION DES VISITEURS

À noter :

Le protocole des visiteurs peut être modifié rapidement sans préavis en raison de l’évolution de la pandémie. 
Si ces conditions ne sont pas respectées, le personnel peut vous demander d’interrompre votre visite. 

Si votre visite a été interrompue par le personnel de Waypoint en raison d’un manque de respect des protocoles de 
l’hôpital, vous pouvez en appeler de cette décision. Veuillez vous adresser au chef d'équipe ou au 

directeur clinique pour interjeter appel.
 

Si vous souhaitez réserver une visite auprès de votre proche, veuillez communiquer directement avec l’unité.

Tous les visiteurs sont tenus de porter de l'équipement de protection individuelle. Veuillez consulter page 3 
pour savoir comment obtenir votre équipement de protection individuelle. 

Les visites se font sur rendez-vous seulement et doivent être programmées au moins 72 heures à l’avance. 
Seuls les visiteurs ayant un rendez-vous prévu seront autorisés à visiter. Les visiteurs doivent arriver à l’heure 
prévue et partir à la fin de la visite. Nous ne pouvons pas accueillir les visites en dehors de l’heure de visite 
prévue. Si vous arrivez en retard, la visite se terminera toujours à l’heure prévue.

Les visiteurs doivent être en bonne santé et ne présentent aucun symptôme de la COVID-19.

Les visiteurs doivent lire et suivre les attentes des visiteurs et doivent participer au processus de dépistage, y 
compris l’hygiène des mains à l’entrée de l’hôpital.

Les visiteurs doivent porter un badge d’identification qui les identifie en tant que visiteurs pendant toute la
durée de la visite.

Les visiteurs doivent passer directement du dépistage à la zone de visite désignée.

Les visiteurs doivent effectuer l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie de la zone de visite désignée.

Les visiteurs doivent respecter le délai établi pour la visite et suivre les instructions de sécurité et de contrôle 
des infections fournies par le personnel.

Seuls les masques fournis par l’hôpital sont autorisés. Il est interdit de porter les masques en tissus à l’hôpital.

Les visiteurs qui ne passent pas le processus de dépistage ne peuvent pas entrer.

Les patients qui sont confirmés atteints de la COVID-19 et qui ne sont pas encore résolus, et les patients 
soupçonnés d’avoir COVID-19 ne peuvent pas recevoir de visiteurs à moins que dans des circonstances 
exceptionnelles (p. ex. fin de vie).

Les visites ne sont pas autorisées chez les patients nouvellement admis qui attendent les résultats des tests 
COVID-19.

Si vous apportez des cadeaux ou d’autres articles, s'il vous plait laisser savoir l’hôpital ce que vous apportez.

Les animaux de compagnie sont interdits.

Les visiteurs ne sont pas autorisés à utiliser les toilettes des patients.

Les visiteurs doivent respecter les directives supplémentaires concernant la prévention et le contrôle des 
infections.



INSTRUCTIONS SUR LES MASQUES 
ET LA PROTECTION OCULAIRE

Veuillez vous rendre directement à l’édifice Bayfield
En portant votre propre masque, rendez-vous aux portes d’entrée où vous recevrez de l'équipement de 
protection individuelle
Vous devez participer au processus de dépistage avant l’entrée, y compris un contrôle de température et 
le dépistage rapide des antigènes

Veuillez suivre les panneaux « Visiteurs » indiquant l’entrée principale de l’édifice Toanche
En portant votre propre masque, rendez-vous aux portes d'entrée de l’édifice Toanche et un membre de 
notre équipe vous fournira l’équipement de protection individuelle nécessaire et examinera les questions 
de dépistage avec vous. Vous devez réussir le dépistage pour entrer à l’hôpital.

Tous les visiteurs doivent porter de l'équipement de protection individuelle. Le port de l'équipement de 
protection individuelle peut aider à prévenir la propagation de certaines maladies respiratoires, mais il peut 
aussi devenir une source d’infection s’il n’est pas porté ou jeté correctement. 

Ne touchez pas l’avant du masque ou la protection oculaire lorsque vous le portez. Assurez-vous de nettoyer 
vos mains fréquemment avec du savon et de l’eau ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous 
touchez accidentellement votre masque ou protection oculaire. 

Pour les visites à l’édifice Bayfield - Programme Horizon

Pour les visites à l’édifices Toanche et Atrium

Avant de mettre votre masque, lavez-vous les mains 
avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool 
jusqu’à ce qu’ils soient secs, ou utilisez du savon et 
de l’eau pendant au moins 15 secondes. Si vos 
mains sont visiblement sales, utilisez du savon et 
de l’eau.

Vérifiez que le masque n’a pas de défauts, comme 
une larme ou une boucle d’oreille déchirée, puis 
mettez votre masque en sécurisant les boucles 
élastiques autour de vos oreilles. Si votre masque a 
des cordes, attachez-les solidement derrière votre 
tête.

Couvrez-vous la bouche et le nez avec le masque et
assurez-vous qu’il n’y a aucun espace entre le 
visage et le masque. Les masques fournis par 
l'hôpital vous permettent d'ajuster le masque sur 
l'arête du nez. Veuillez l’ajuster pour éviter un 
espace.

Si vous avez reçu du protection oculaire, assurez- 
vous que votre masque est sécurisé et effectuez 
une hygiène des mains avant de mettre votre 
protection oculaire.

COMMENT METTRE VOTRE 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

COMMENT ENLEVER VOTRE 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Faites très attention lorsque vous retirez votre 
masque ou votre protection oculaire, car c’est à ce 
moment-là que l’auto-contamination peut se 
produire. Quittez la zone de soins aux patients pour 
enlever votre masque ou protection oculaire.

Avant d’enlever votre masque ou protection 
oculaire, effectuer l’hygiène des mains. 

Lors de l’enlèvement du masque, ne touchez que les 
boucles d’oreille. Effectuer l’hygiène des mains 
après avoir enlevé le masque. 

Disposer votre masque et protection oculaire dans 
les seau à ordures fournis. 

Ne placez pas votre masque pour accrocher une 
oreille, accrocher autour du cou ou être tiré vers le 
bas au-dessus du menton.

Ne portez pas votre masque à la main ou ne vous 
balancez pas sur le côté. Utilisez des boucles 
d’oreille ensemble pour tenir le masque.



COMMENT EFFECTUER 
L’HYGIÈNE DES MAINS

Source :
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario), Comité consultatif provincial des maladies infectieuses. Pratiques exemplaires
d’hygiène des mains dans tous les établissements de soins de santé 4  édition [Internet]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario; 2014. Disponible à :
www.publichealthontario.ca/-/media/documents/bp-hand-hygiene.pdf?la=fr
Les renseignements présentés dans ce document sont à jour au 16 mars 2020
©Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2020



fièvre;
apparition de la toux ou aggravation de la toux chronique;
douleurs musculaires et fatigue;
difficulté à respirer, essoufflement;
écoulement nasal, congestion nasale (sans autre cause connue);
mal de gorge;
diminution ou perte du sens du goût ou de l’odorat;
frissons, maux de tête;
·nausées, vomissements, diarrhées;
douleurs abdominales;
conjonctivite (rosissement des yeux);
les personnes de plus de 70 ans peuvent présenter des symptômes de délire, de chutes inexpliquées, de 
déclin fonctionnel aigu ou d’aggravation de maladies chroniques.

suivez les conseils de votre bureau de santé publique local;
faites-vous vacciner contre la COVID-19
lavez-vous les mains souvent;
évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche;
couvrez votre toux;
nettoyez et désinfectez les surfaces fréquemment touchées;
portez un masque ou un couvre-visage qui couvre entièrement le nez et la bouche;
évitez tout contact étroit avec une personne malade;
pratiquez la distanciation physique et restez à au moins 2 mètres (6 pieds) de distance de d’autres 
personnes dans la mesure du possible

Qu’est-ce que le virus de la COVID-19?
Le virus de la COVID-19 est un coronavirus qui a été identifié pour la première fois à Wuhan, en Chine à la fin 
de 2019. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la COVID-19 constituait 
une pandémie.

Comment le virus de la COVID-19 se propage-t-il?
Le virus de la COVID-19 se propage par contact direct avec des gouttelettes respiratoires ou avec une 
personne infectée par le virus (p. ex. lorsqu’elle tousse ou éternue). Ces gouttelettes peuvent être projetées 
jusqu’à deux mètres ou six pieds. Une personne peut également contracter la COVID-19 en touchant une 
surface ou un objet sur lequel se trouve le virus, puis en se touchant la bouche, le nez ou les yeux.

Quels sont les signes et les symptômes de la COVID-19?
De façon générale, les coronavirus humains provoquent habituellement des infections respiratoires légères, 
mais parfois plus graves. On estime qu’ils sont responsables d’environ 15 % des rhumes courants. Les 
patients plus âgés et ceux qui sont atteints d’une maladie chronique sont plus exposés au risque de maladie 
grave due à la COVID-19. Voici quelques-uns des symptômes de la COVID-19 :

Les symptômes peuvent prendre jusqu’à 14 jours avant d’apparaître à la suite d’une exposition au virus.

Comment prévenir la propagation de la COVID-19?
Chacun a un rôle à jouer dans la prévention de la propagation de la COVID-19. Protégez-vous et protégez les 
autres en suivant les mesures de prévention et de gestion de la COVID-19:

AU SUJET DU CORONAVIRUS 
(COVID-19)

http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx


Que devez-vous faire si vous ne vous sentez pas bien?
Si vous êtes un patient, informez votre soignant si vous présentez l’un des symptômes susmentionnés. Si 
vous êtes un visiteur, veuillez remettre à plus votre visite.

Que fait Waypoint pour assurer votre sécurité?
En septembre 2021, Waypoint a mis en œuvre une politique qui exige que tous les employés, le personnel 
accrédité, les apprenants/étudiants et les bénévoles soient vaccinés contre la COVID-19. Les travailleurs des 
services environnementaux travaillent 24 heures sur 24 pour garantir un espace propre et sécuritaire pour 
profiter de votre visite. Nous vous demandons de respecter les délais établis par le personnel, car ils sont 
pertinents à nos mesures de prévention et de contrôle des infections.

Que devez-vous faire pour assurer la sécurité de votre être cher?
Avant de visiter, veuillez vous assurer que vous n'éprouvez aucun des symptômes mentionnés 
précédemment. Si la personne que vous visitez se trouve dans une unité d'isolement, les visites ne seront 
pas autorisées.

Toutes les personnes qui entrent dans l’établissement doivent passer par un processus de dépistage. En 
entrant dans l'établissement, nous vous demandons d'effectuer l'hygiène des mains avec un désinfectant 
pour les mains à base d'alcool à l'entrée.

Veuillez utiliser l’équipement de protection individuelle qui vous est fourni par l’hôpital. Cet équipement de 
protection individuelle doit être porté pendant toute la durée de la visite, sauf lorsque vous mangez ou buvez 
lorsque cela est permis.

Veuillez pratiquer l'étiquette respiratoire et l’éloignement physique de deux mètres ou six pieds dans la 
mesure possible.

Tout non-respect des règles constituera la base de la cessation des visites.

AU SUJET DU CORONAVIRUS 
(COVID-19)


