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Bienvenue 
 
Bienvenue, vous êtes en auto-isolement. 

 
Ce document est destiné à vous fournir des renseignements sur votre séjour dans un 
lieu d’isolement désigné par Soins communs. 
 
Le personnel de Soins communs travaille fort pour ralentir la propagation de la COVID-19 dans 
nos collectivités et réduire ses effets. 
 
Nous vous remercions de votre coopération dans le cadre de cette mesure extraordinaire, alors 
que nous cherchons à prévenir toute nouvelle propagation possible de l’épidémie de COVID-19. 
 
À propos de la COVID-19 
La COVID-19 est une maladie causée par un coronavirus. Les coronavirus humains sont 
courants et sont généralement associés à des maladies bénignes, semblables au rhume. 
Les symptômes des coronavirus humains peuvent être très légers ou plus graves, comme : 

● de la fièvre; 
 

● de la toux; 
 

● des difficultés respiratoires; 

● la perte du goût ou de l’odorat; 

● des douleurs musculaires; 

● la voix enrouée; 

● des nausées, vomissements ou diarrhée pendant plus de 24 heures. 

Les symptômes peuvent se manifester jusqu’à 14 jours après l’exposition au virus. 

La COVID-19 est une grave menace pour la santé, et la situation évolue chaque jour. Étant 
donné le nombre croissant de cas au Canada, le risque pour les Canadiens est considéré 
comme étant élevé. Cela ne signifie pas que tous les Canadiens seront atteints de la maladie. 
Cela signifie qu’il y a déjà un effet important sur le système de soins de santé qui pourrait 
toucher de manière radicale les ressources de soins de santé à la disposition des Canadiens 
atteints ou non de la COVID-19, si nous ne prenons pas de nouvelles mesures maintenant. 
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À propos de votre séjour en isolement 
Vous avez peut-être été exposé à la COVID-19 pendant votre séjour à l’étranger ou à un cas 
dans la collectivité. Vous devez rester dans la chambre d’hôtel qui vous a été assignée pour 
une période minimale de quatorze (14) jours, à moins d’indication contraire de la part de Santé 
publique. Pour assurer votre sécurité et celle des gens autour de vous, vous devez 
impérativement rester dans votre chambre d’hôtel. Conformément à l’obligation 
d’isolement, vous ne pouvez recevoir de visiteur dans votre chambre d’hôtel. Si vous 
enfreignez cette règle, il pourrait être mis un terme au service, et vous pourriez devoir vous 
conformer à un ordre de santé publique ou encore à d’autres mesures de coercition, comme 
des amendes et des pénalités applicables ou imposées par une instance gouvernementale. 
 
Vous bénéficierez d’un suivi permanent. Nous ferons de notre mieux pour rendre votre séjour ici 
agréable et confortable. 
 
Confidentialité des renseignements 
La protection de votre vie privée est importante, ainsi que celle des gens autour de vous. Si 
vous apprenez qu’un client de l’hôtel est ou pourrait être atteint de la COVID-19, vous devez 
respecter la confidentialité et ne pas divulguer ces renseignements à qui que ce soit. 
 
Tests de dépistage de la COVID-19 et consentement relatif à la communication des 
renseignements médicaux personnels à Soins communs et à l’hôtel 
Vous devez aviser Soins communs de l’évolution de votre état par rapport au virus de la 
COVID-19. Si vous attendez les résultats d’un test de dépistage, vous devez les transmettre à 
Soins communs dès leur réception en communiquant avec le responsable de l’hébergement 
d’isolement de rechange au 204 795-3117. Vous acceptez également que Soins communs 
consulte vos résultats de test afin de vérifier les renseignements qui lui seront fournis. Enfin, 
vous acceptez que Soins communs transmette à l’hôtel des renseignements qui sont 
strictement liés au service, à condition que cette communication se limite aux renseignements 
essentiels. 
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Service alimentaire fourni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allocation alimentaire 
Vous recevrez une allocation quotidienne de 60 $ (taxes comprises) visant à couvrir 

vos dépenses en repas (aliments et boissons). 
 

 
L’allocation pour vos repas ne couvre pas les boissons alcoolisées. Si vos besoins dépassent 
l’allocation quotidienne, vous serez responsable de prendre vos propres dispositions avec 
l’hôtel, y compris pour les commandes d’alcool. Si vous avez des allergies ou des restrictions 
alimentaires, veuillez en faire part à l’hôtel dans les meilleurs délais. Il vous est interdit de 
commander de la nourriture ou de vous en faire livrer de l’extérieur de l’hôtel (p. ex. auprès de 
restaurants, de services comme Skip Du resto jusqu’à vous et Door Dash ou encore de 
membres de votre famille ou d’amis). 
 
 
Vos repas seront fournis par les deux restaurants de l’hôtel. Pour commander vos repas, dans 
les restaurants de l’hôtel, composez le 8878 sur le téléphone de votre chambre d’hôtel. 
 
Glaçons – Si vous souhaitez des glaçons pour votre eau et vos boissons, veuillez le faire savoir 
à l’hôtel, qui vous les apportera. 
 
Une fois que vous avez terminé votre repas, vous êtes tenu de mettre tous les déchets 
alimentaires et les assiettes, ustensiles, etc. dans le sac fourni avec votre repas. Fermez de 
façon hermétique les sacs poubelles et placez-les dans les grands sacs poubelles fournis par 
l’hôtel. Chaque jour, placez ces grands sacs poubelles devant la porte de votre chambre 
d’hôtel. 
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L’eau du robinet 
L’eau des robinets de l’hôtel est propre et potable. Si vous souhaitez des glaçons pour votre 
eau et vos boissons, veuillez le faire savoir à l’hôtel, qui vous les apportera. 
 
Frais de chambre d’hôtel 
Vous êtes entièrement responsable des frais de chambre engagés durant votre séjour à l’hôtel. 
Le service d’hébergement offert par Soins communs comprend uniquement le service 
alimentaire et le service de nettoyage tels que décrits dans ce document ainsi qu’une connexion 
sans fil. Vous devez assumer les frais liés aux autres commodités ainsi qu’à tout autre service 
aux chambres ou service alimentaire supplémentaire. 
 

Dommages matériels 
Vous êtes responsable de tout dommage matériel que vous causez durant votre séjour à l’hôtel. 
 
Nettoyage des chambres 
Le personnel d’entretien n’entre pas dans les chambres. 
• Placez les serviettes utilisées dans un sac en plastique transparent scellé et placez le sac 

devant la porte de votre chambre d’hôtel. 
• Des serviettes fraîches, du papier de toilette et des mouchoirs, des draps de lit et des sacs 

poubelles transparents seront fournis sur demande. Ces articles seront déposés devant la 
porte de votre chambre d’hôtel à l’intérieur d’un sac de plastique fermé de façon 
hermétique. 

• Si vous en êtes capable, veuillez changer vos draps de lit. Si vous avez besoin d’aide pour 
le nettoyage, communiquez avec le responsable de l’hébergement d’isolement de rechange 
au 204 795-3117. 

• Placez tous les déchets (y compris les déchets alimentaires, les assiettes en papier, etc.) 
dans les sacs à l’intérieur des poubelles. Fermez de façon hermétique les sacs poubelles et 
placez-les dans les grands sacs poubelles fournis par l’hôtel. Chaque jour, placez ces 
grands sacs poubelles devant la porte de votre chambre d’hôtel. 

 
Merci de participer à ce protocole, car il est important pour votre propre santé, celle des autres 
clients et des personnes chargées de vos soins. 
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Il est interdit de fumer dans les Canad Inns Destination 
Centres. 
 
Pour le confort et la santé de tous nos clients, Canad Inns est fier d’offrir un environnement 
totalement sans fumée dans tous les espaces intérieurs, y compris dans les chambres. La 
politique antitabac de Canad Inns interdit l’utilisation de tout matériel de fumeur, y compris les 
cigarettes électroniques. 
 
Nous vous remercions de votre attention et de votre coopération. Canad Inns – Engagés pour 
un avenir meilleur! 
 
 
Canad Inns Destination Centres se réserve le droit de facturer aux clients qui fument, ou qui ont 
été trouvés en train de fumer dans nos chambres, des « frais de recouvrement » 
de 250 $ couvrant le coût du nettoyage en profondeur (shampoing des tapis, nettoyage à sec 
des rideaux et des tissus d’ameublement, remplacement des doublures et lavage des murs) et 
la perte de revenus qui en résulte. La politique de « frais de recouvrement » est en place pour 
aider à garantir un environnement SANS fumée à tous les clients, actuels et futurs. 
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Modifications aux conditions relatives à l’isolement à l’hôtel 
À sa discrétion, Soins communs peut modifier les conditions relatives à l’isolement à l’hôtel, et 
le cas échéant, vous en informera dans les meilleurs délais. 
 
Mesures de protection médicale et personnelle 
Nous mettons à votre disposition un petit stock de masques à utiliser pendant votre séjour. 
Veuillez porter un masque chaque fois que vous ouvrez votre porte pour recevoir des repas, 
parlez face à face avec notre personnel, lorsque vous faites signe à la sécurité et chaque fois 
que vous êtes escorté en dehors de votre chambre. N’oubliez pas de toujours pratiquer 
l’éloignement social. 
 
Une infirmière restera en contact régulier avec vous afin de surveiller votre santé et de procéder 
à d’autres évaluations de santé si vos symptômes évoluent. Entre les évaluations, veuillez 
suivre les instructions de la fiche d’information sur l’isolement du gouvernement du Manitoba qui 
se trouve à l’adresse gov.mb.ca/covid19 et qui est fournie pour vous permettre de surveiller 
votre santé et d’adhérer aux meilleures pratiques pendant votre isolement. Nous vous 
encourageons à consulter les autres ressources de sensibilisation proposées sur le site 
canada.ca/coronavirus. 
 
Pour les renouvellements d’ordonnance ou les rendez-vous médicaux non urgents, l’infirmière 
peut également vous aider. 
 
Vérification de l’état de santé durant votre séjour 
Le Centre d’information sur la COVID19 ou la Santé publique communiquera quotidiennement 
avec vous par téléphone. Nonobstant ces communications, si votre état de santé se détériore 
sérieusement en raison de la COVID19 et qu’il est impossible de vous joindre par téléphone ou 
en cognant à la porte de votre chambre, vous acceptez que le personnel de Soins communs ou 
qu’un membre du personnel d’urgence, après avoir épuisé toutes les options pour entrer en 
contact avec vous, vérifie votre état en demandant au personnel de l’hôtel d’ouvrir la porte de 
votre chambre si la situation le justifie, et ce, de façon raisonnable. Une fois votre état de santé 
évalué, le personnel de Soins communs fera preuve de discernement afin de décider s’il est 
nécessaire de faire appel au personnel d’urgence en composant le 911. 
  

https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/coronavirus/coronavirus_selfisolation.fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html
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Se promener en plein air 
L’activité physique pendant votre séjour est importante. Veillez à marcher et à vous étirer dans 
la limite de vos capacités physiques plusieurs fois par jour dans votre chambre. En plus des 
activités dans votre chambre, nous aimerions favoriser l’accès à une ou plusieurs promenades 
quotidiennes en plein air dans la cour de l’hôtel. 
 
Préparer votre marche 
 
a. Lors de l’appel de vérification quotidien, le personnel de l’hébergement d’isolement de 

rechange vous demandera si vous êtes intéressé par une promenade à l’extérieur. Si vous 
êtes intéressé, un rendez-vous prévu à une heure prescrite sera organisé avec un membre 
du personnel désigné. Le membre du personnel vous rejoindra à l’extérieur de votre 
chambre et vous escortera jusqu’à la cour. 

b. Veillez à porter un masque pendant votre promenade. 

c. La durée de la promenade sera d’environ 15 minutes en fonction de votre tolérance et de la 
disponibilité de l’espace. 

d. N’oubliez pas qu’il est important de maintenir l’éloignement social avec le personnel de 
l’hébergement d’isolement de rechange et avec toute autre membre du personnel de l’hôtel. 

e. Pendant votre promenade, il se peut que vous reconnaissiez quelqu’un, veillez à garder la 
confidentialité. La protection de votre vie privée est importante, ainsi que celle des gens 
autour de vous. 

 
 

 
 
 
 

Veillez à emporter la CLEF DE VOTRE CHAMBRE D’HÔTEL lors de 
votre promenade surveillée ou à tout autre moment où vous quittez 
votre chambre sous surveillance. Vous ne voulez pas être enfermé à 

l’extérieur de votre chambre. 
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Livraisons 
Les livraisons de l’extérieur à l’hôtel ou à votre chambre ne sont pas autorisées. Si vous avez 
des besoins particuliers en ce qui a trait à des articles essentiels, veuillez nous le faire savoir et 
nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. L’intégrité de la zone d’isolement est 
importante pour votre sécurité et celle des autres. 
 
Nous vous prions de vous abstenir de commander des produits en ligne et demandons à vos 
proches de ne pas envoyer de colis de soins afin que le personnel de Soins communs puisse 
concentrer ses efforts sur la fourniture de services de santé publique essentiels. 
 
Internet et appels téléphoniques 
Des indications vous seront fournies pour accéder au Wi-Fi gratuit dans votre lieu désigné. Si 
possible, veuillez utiliser votre téléphone portable ou votre tablette personnelle pour passer des 
appels téléphoniques et vidéo à l’extérieur. 
 
Si vous rencontrez des difficultés techniques avec votre appareil mobile, appuyez sur la 
touche 0 du téléphone de votre chambre d’hôtel pour vous connecter à la réception, qui peut 
alors communiquer avec le personnel de Soins communs en votre nom. 
 
Soins personnels 
Pour que votre séjour ici soit le plus reposant possible, tenez compte des points suivants : 

• restez actif en faisant des étirements, des poses de yoga, des mouvements de Tai Chi, 
etc.; 

• pratiquez la pleine conscience, la méditation et la respiration profonde, et prenez le 
temps de vous détendre (en particulier si vous travaillez à distance pendant votre 
isolement); 

• Restez en contact avec votre famille et vos amis, notamment en communiquant 
virtuellement, sur FaceTime ou Skype, par exemple. 

• Veillez à manger régulièrement, à boire beaucoup d’eau et à dormir suffisamment. 
Prenez le temps de faire des choses qui vous aident à vous sentir bien, comme écouter 
de la musique ou lire un livre. 
 

Sécurité et protection 

Vous acceptez de respecter l’ensemble des instructions de Soins communs et de l’hôtel visant 
à assurer votre sûreté et votre sécurité ainsi que celles des autres personnes et des lieux. Des 
agents de sécurité sont sur place 24 heures sur 24 pour assurer votre sûreté, votre sécurité et 
la protection de votre vie privée, ainsi que pour faire respecter votre isolement, si nécessaire. 

 

Si vous souhaitez joindre la sécurité, appuyez sur la touche 0 du téléphone de votre chambre 
d’hôtel pour atteindre la réception et demandez à parler à la sécurité. 
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Pour votre sécurité, n’utilisez pas le verrou de sécurité (celui avec la chaîne), lorsque vous 
verrouillez la porte de votre chambre d’hôtel; utilisez simplement la serrure de la porte et le 
pêne dormant. Si le personnel d’urgence doit se rendre dans votre chambre, il peut entrer plus 
rapidement si le loquet de sécurité n’est pas utilisé. 

Les fenêtres de votre chambre d’hôtel ne s’ouvrent pas; c’est pour votre sécurité. 
 
Communication avec Soins communs 
Veuillez appeler directement le responsable de l’hébergement d’isolement de rechange 
au 204 795-3117 ou communiquer avec la réception et lui dire que vous souhaitez parler au 
personnel de Soins communs concernant vos soins. 
 
Le personnel de Soins communs et de l’hôtel frappera à la porte de votre chambre d’hôtel 
lorsqu’il vous livrera des articles pour votre chambre. S’il vous plaît, n’ouvrez pas la porte. 
Mettez votre masque, attendez deux minutes puis ouvrez la porte pour récupérer les objets. 
 
Communication avec l’hôtel 
Appuyez sur la touche 0 du téléphone de votre chambre d’hôtel pour parler à la réception. 
 
Ressources de santé mentale 
L’Anxiety Disorders Association of Manitoba a mis en place une nouvelle ligne de soutien pour 
aider toute personne souffrant d’anxiété due à la COVID-19. Vous pouvez appeler la ligne de 
soutien au 204 925-0040 entre 9 h et 21 h, du lundi au vendredi, et de 10 h à 16 h les fins de 
semaine. De plus amples informations sur la ligne de soutien se trouvent à l’adresse suivante : 
www.adam.mb.ca/blog/adam-s-new-support-line-info. 
 
Urgence – incendie 
En cas d’incendie, suivez les instructions qui sont diffusées sur le système de radiomessagerie. 
Si les instructions de radiomessagerie vous demandent d’évacuer, mettez un masque avant de 
quitter votre chambre. Veiller à maintenir l’éloignement social. 
 
Aide d’urgence 
Pour les situations d’urgence ou de danger de mort, composez le 911 
Pour d’autres questions urgentes, appuyez sur la touche 0 du téléphone de votre chambre 
d’hôtel pour parler à la réception et votre appel sera dirigé vers le personnel de Soins 
communs. 
 
  

http://www.adam.mb.ca/blog/adam-s-new-support-line-info
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Auto-isolement 
En décembre 2019, la présence d’un nouveau coronavirus (COVID-19) a été 
confirmée à Wuhan, en Chine. La situation continue d’évoluer et des cas de 
COVID-19 ont été signalés dans des pays autres que la Chine, y compris le 
Canada et les États-Unis. 

 
Il se peut que vous ayez eu une exposition à la COVID-19 par contact direct 
avec une personne infectée ou dans le cadre de vos voyages récents. Nous 
vous demandons par conséquent de vous isoler et d’exercer l’autosurveillance 
de vos symptômes pendant une période de 14 jours. 
 

Que signifie l’auto-isolement? 
 
S’isoler signifie éviter les situations dans le cadre desquelles vous pourriez infecter d’autres 
personnes. Cette mesure peut aider à empêcher la propagation des infections. NE 
PARTICIPEZ PAS à des activités ou à des rencontres dans le cadre desquelles vous 
pourriez être en contact rapproché avec d’autres personnes. Les milieux à éviter 
comprennent le travail, l’école ou l’université, les transports publics (avion, autobus, taxi, 
covoiturage), les établissements de santé, les établissements confessionnels (églises), les 
épiceries, les restaurants, les centres commerciaux, les événements sportifs, les concerts 
et les célébrations d’anniversaire. Vous devez limiter vos contacts avec les personnes 
autres que les membres de votre famille et les personnes avec qui vous avez voyagé. Si 
vous vivez avec des personnes qui n’ont pas été exposées, réduisez le plus possible vos 
contacts rapprochés avec ces personnes en évitant les situations de proximité. Demandez 
à des amis de venir vous apporter votre épicerie ou vos courses, ou faites appel à un 
service de livraison. Consultez Health Links — Info Santé si vous avez des questions 
concernant l’auto-isolement. De plus, si vous ou un membre de votre famille recevez 
régulièrement chez vous des soins ou une aide (p. ex. des services de soins à domicile), il 
faut avertir le fournisseur de ce service. 
 
Pourquoi me demande-t-on de m’isoler? 
 
Le fait de vous isoler permet de réduire les risques de transmission de la maladie à d’autres 
personnes. Lorsqu’une personne est exposée à une maladie, une période s’écoule entre 

Santé publique — Fiche 
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l’exposition et le moment où elle commence à se sentir malade. C’est ce qu’on appelle la 
période d’incubation. Il existe un risque faible de transmission des bactéries pendant les 
jours qui précèdent le moment où la personne se sent malade. On demande donc aux 
personnes qui ont un risque élevé d’avoir été exposées à la maladie de s’isoler. 
 
Comment dois-je surveiller mes symptômes? 
 
Pour faire l’autosurveillance de vos symptômes, vous devez prendre votre température 
deux fois par jour, le matin et le soir, à l’aide d’un thermomètre numérique oral (par la 
bouche). Évitez de manger, de boire, de fumer ou de mâcher de la gomme 
pendant 30 minutes avant de prendre votre température. Ne prenez pas d’acétaminophène 
(p. ex. TylenolMD) ou d’ibuprofène (p. ex. AdvilMD) pendant les 14 jours de votre période 
d’isolement À MOINS d’une indication contraire de votre fournisseur de soins de santé. Le 
formulaire d’autosurveillance de la température  
(www.gov.mb.ca/asset_library/en/coronavirus/temperature.fr.pdf) que vous pourriez avoir 
reçu d’une infirmière de la santé publique peut vous aider à relever et à surveiller votre 
température et les autres symptômes que vous pourriez ressentir pendant votre 
auto-isolement de 14 jours. 
 
Il n’existe aucun traitement particulier contre la maladie à coronavirus. La plupart des 
personnes infectées par la COVID-19 guérissent d’elles-mêmes. Certaines personnes 
peuvent toutefois avoir besoin d’un traitement médical. 
 
Que dois-je faire si je commence à avoir des symptômes? 
 
Si vous avez une fièvre qui dépasse 38,0 °C (100,4 °F), de la toux, des 
essoufflements, des difficultés respiratoires ou tout autre symptôme, à n’importe 
quel moment pendant la période de 14 jours durant laquelle vous vous isolez, 
appelez Health Links — Info Santé avant de vous rendre à votre centre d’urgence 
mineure local ou au service d’urgence, ou composez le 911 s’il s’agit d’une urgence. 
À votre arrivée, on vous donnera un masque et on vous isolera pour réduire les risques de 
propagation du virus à d’autres personnes. 
 
Si vous éprouvez d’autres symptômes légers, p. ex. si vous avez mal à la gorge ou avez le 
nez qui coule, adressez-vous à une infirmière de la santé publique ou appelez Health 
Links — Info Santé. 
 
Vous devez également éviter les contacts avec les animaux domestiques que vous 
côtoyez, car ils pourraient aussi devenir malades. Un fournisseur de soins peut établir un 
diagnostic d’infection à la COVID-19 en fonction de vos symptômes et des résultats de vos 
tests en laboratoire. 
  

https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/coronavirus/temperature.fr.pdf


 
 

13 

 
Quelles autres mesures puis-je prendre pour freiner la propagation de 
la COVID-19? 
 
Le virus se transmet par un contact rapproché avec une personne infectée qui tousse ou 
qui éternue. Il est aussi possible d’attraper la COVID-19 en portant les mains à la bouche, 
aux yeux ou au nez, après avoir touché des objets contaminés par le virus. 
 
Les mesures de prévention courantes incluent le lavage régulier des mains avec de l’eau et 
du savon pendant au moins 15 secondes. Assurez-vous de bien vous sécher les mains. 
Vous pouvez aussi utiliser un nettoyant pour les mains à base d’alcool, si vos mains ne sont 
pas visiblement sales. Il est particulièrement important de vous laver les mains : 

• après avoir toussé ou éternué; 
• lorsque vous prenez soin d’une personne malade; 
• avant, pendant et après la préparation des aliments; 
• avant de manger; 
• après avoir utilisé les toilettes; 
• quand vos mains sont visiblement sales. 

 
Couvrez-vous la bouche et le nez à l’aide d’un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou 
éternuez; vous pouvez aussi vous couvrir la bouche de votre manche pour tousser ou 
éternuer. Jetez les mouchoirs en papier usés à la poubelle et lavez-vous immédiatement 
les mains, ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool. 
 
Évitez de partager des objets domestiques et des effets personnels (p. ex., vaisselle, 
serviettes, oreillers, brosse à dents, etc.). Après avoir utilisé ces objets, lavez-les à fond 
avec de l’eau chaude et du savon, mettez-les au lave-vaisselle ou dans la machine à laver. 
 
Il n’y a pour le moment aucun vaccin pouvant prévenir la propagation de la COVID-19. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur la COVID-19 : 
• adressez-vous à une infirmière de la santé publique (consultez la liste des bureaux de la 

santé publique sur le site : www.gov.mb.ca/health/publichealth/offices.fr.html); 
• téléphonez à Health Links — Info Santé au 204 788-8200 à Winnipeg ou 

au 1 888 315-9257 sans frais ailleurs au Manitoba; ou  
 
consultez :  
 
la page du gouvernement du Manitoba sur le coronavirus :  
manitoba.ca/covid19 

http://www.manitoba.ca/health/publichealth/offices.fr.html
http://www.manitoba.ca/covid19/index.fr.html

