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

(Les dernières mises à jour apparaissent en bleu.) 
 

Qu’entend-on par « complètement immunisé »? 
 
Les personnes sont considérées comme complètement immunisées si elles ont reçu les 
deux doses (toute combinaison) d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé à deux doses 
(AstraZeneca, Pfizer, Moderna), OU une dose unique d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé 
à dose unique (Janssen/Johnson & Johnson), la deuxième dose (ou la dose unique approuvée) 
ayant été reçue il y a plus de 14 jours. 
 
Qu’est‑ce qu’une fiche d’immunisation sécurisée? 

Les Manitobains complètement immunisés ont dorénavant accès à une fiche d’immunisation 
sécurisée. 
 
Pour être admissible à recevoir une fiche d’immunisation sécurisée du Manitoba, il faut : 

• détenir une carte de santé du Manitoba; 
• être complètement immunisé. 

Ils peuvent demander leur fiche d’immunisation au https://immunizationcard.manitoba.ca/. 
 
Qui est admissible aux visites en général à l’hôpital? 
 
Les Manitobains complètement immunisés peuvent faire des visites à caractère social à 
l’intérieur à des patients hospitalisés complètement immunisés, mais seulement dans les 
zones vertes. 
 
Cela signifie qu’il sera possible d’aller dans la chambre d’un patient tant que les consignes 
d’éloignement physique sont respectées et que tous les patients qui s’y trouvent (s’il s’agit 
d’une chambre partagée) sont pleinement vaccinés. 
 
Si un autre patient d’une chambre partagée n’est pas complètement immunisé, le visiteur et le 
patient pleinement vaccinés devront se voir à un autre endroit, dans la mesure du possible. 
 
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 et accordées que si le partenaire de soins 
essentiels est pleinement vacciné et qu’il s’agit de la seule option possible pour répondre 
aux besoins du patient. 

Les visites en général des patients en zones orange et rouge sont interdites, peu importe 
le statut vaccinal du visiteur. 

https://immunizationcard.manitoba.ca/


 

 

 
 
Le 19 nov. 2021        FAQ COVID-19 – Visites en général – Soins actifs (patient et famille) 2 

Pourquoi les visiteurs en général et les partenaires de soins essentiels sont‑ils traités 
différemment? 
 
Les visites en général 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 devraient se faire aux heures habituelles. Veuillez communiquer avec l’équipe 
soignante de l’unité pour déterminer le moment opportun pour la visite. 
 
Les visiteurs en général d’autres provinces canadiennes peuvent-ils rendre visite à un 
résident? Sont‑ils obligés de s’isoler? 
 
Sur présentation d’une preuve montrant qu’elles ont reçu les deux doses d’un vaccin contre la 
COVID-19, la deuxième dose ayant été reçue plus de 14 jours avant la visite prévue, les 
personnes pleinement vaccinées peuvent rendre visite à un résident, même si elles ont voyagé 
au Canada au cours des 14 derniers jours. 
 
Quelle preuve de vaccination est acceptée? 
 
Plusieurs options sont acceptables. Les Manitobains peuvent trouver et imprimer leur dossier 
d’immunisation sur le portail de visualisation des résultats en ligne de Soins communs au 
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/. Ils peuvent demander leur fiche 
d’immunisation au https://immunizationcard.manitoba.ca. 

La documentation peut comprendre l’une ou l’autre des preuves suivantes : 

• une confirmation au moyen d’un code QR (carte de vaccination du Manitoba); 
• une copie papier de la fiche d’immunisation du Manitoba; 
• une confirmation en ligne du dossier d’immunisation sur le portail de visualisation des 

résultats de Soins communs https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/ 
• une copie papier du dossier d’immunisation sur le portail de visualisation des résultats en 

ligne de Soins communs https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/. 

Les visiteurs d’ailleurs au Canada devront fournir une preuve de vaccination provenant de leur 
province ou territoire. 
 
Que ferez‑vous de mes renseignements? 
 
Les renseignements concernant votre santé resteront confidentiels et sécurisés. Ils ne sont pas 
stockés ou consignés par l’établissement. Votre nom et vos coordonnées continueront d’être 
consignés pour effectuer la recherche des contacts en cas de besoin. Ces renseignements sont 
conservés pendant 30 jours. L’information retenue ne comprend pas le statut vaccinal. 
 
Les enfants doivent-ils présenter une preuve de vaccination pour visiter un résident? 

https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/
https://immunizationcard.manitoba.ca/
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/resultats-test/
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Les enfants 12 à 18 ans doivent fournir une preuve de vaccination, mais ils ne sont pas tenus 
de présenter une pièce d’identité. Les enfants de moins de 12 ans doivent se soumettre à un 
dépistage et être accompagnés d’un adulte pleinement vacciné. 

Mon proche (patient) ne s’est pas fait vacciner pour des raisons médicales ou 
religieuses. Y a-t-il des exceptions à la règle qui me permettraient de lui rendre visite? 
 
Pour le moment, les patients qui ne sont pas pleinement vaccinés ne peuvent recevoir des 
visiteurs en général dans leur chambre. 
 
Les partenaires de soins essentiels pleinement vaccinés peuvent rendre visite aux patients non 
vaccinés, à condition que le patient soit dans une chambre à un lit ou individuelle. 
 
Est-ce que je dois porter de l’équipement de protection individuelle? 
 
Oui. Les visiteurs en général 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 les consignes d’éloignement physique pendant leur 
visite. 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 plusieurs visiteurs en général peuvent rendre visite en même temps à un 
résident? 
 
Oui, à condition de respecter les consignes d’éloignement physique entre les visiteurs et le 
patient. Les visiteurs provenant d’un même ménage n’ont pas à s’éloigner physiquement les 
uns des autres, mais ils doivent respecter les consignes d’éloignement physique entre eux et le 
patient. 
 
S’il n’est pas possible de respecter les consignes d’éloignement physique parce que la chambre 
est trop petite, l’établissement déterminera si la visite peut se faire à un autre endroit. On 
évaluera aussi s’il est sécuritaire de déplacer le patient avant de prendre une telle décision. 
 
Ce changement a-t-il des répercussions sur les visites à un résident en fin de vie? 
 
Non. Selon le niveau de riposte à la pandémie existant, les visiteurs en général sont autorisés à 
rendre visite à un patient 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). 
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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. 

Ce changement s’applique-t-il aux partenaires de soins essentiels qui accompagnent les 
patients pédiatriques ou néonatals? 

Les parents ou tuteurs de patients pédiatriques sont les subrogés de leur enfant et fournissent 
souvent un soutien essentiel. La preuve d’une vaccination complète n’est pas une exigence 
pour l’accès du parent ou tuteur désigné, mais le statut vaccinal peut être demandé à l’entrée 
dans le cadre du processus de dépistage et à des fins de recherche des contacts, si 
nécessaire. 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. 

Ce changement s’applique-t-il aux partenaires de soins essentiels qui accompagnent une 
femme en travail, en accouchement ou en soins postnataux? 

Non. 

L’accès du partenaire de soins essentiels continuera d’être accordé dans les circonstances 
comme le travail, l’accouchement et les soins postnataux. La preuve d’une vaccination 
complète n’est pas une exigence pour l’accès du ou des partenaires de soins essentiels dans 
ces situations, mais le statut vaccinal peut être demandé à l’entrée dans le cadre du processus 
de dépistage et à des fins de recherche des contacts, au besoin. Le dépistage et l’utilisation de 
l’équipement de protection individuelle approprié ainsi que tous les autres protocoles de 
prévention et de contrôle des infections restent en vigueur. 

Résumé des changements 

Le 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. 


