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TRANSFERTS DE PATIENTS EN SOINS DE COURTE DURÉE – FOIRE AUX QUESTIONS 
 

 
1. Pourquoi me transfère-t-on? 

 
Les hôpitaux du Manitoba se préparent à une augmentation de l’activité de la COVID-19 dans la 
communauté. Cette augmentation des cas de COVID-19 devrait entraîner une hausse du nombre 
de patients admis dans nos hôpitaux. 

 
Pendant cette période de demande accrue, nous mettons tout en œuvre pour dispenser des 
soins aux patients atteints de la COVID et à tous les autres Manitobains qui ont rapidement 
besoin d’un lit d’hôpital, d’une intervention chirurgicale ou d’un autre service de santé non lié à la 
COVID. 

 
Pour préserver la capacité de notre établissement à offrir des soins à tous les Manitobains, plus 
particulièrement aux patients plus malades, nous devons procéder au transfert de certains 
patients. 

 
Alors que nous nous efforçons d’équilibrer la demande de la part des patients et les capacités 
disponibles, la priorité est accordée au roulement des patients, notamment au transfert des 
patients appropriés au sein des régions sociosanitaires et entre ces dernières. 
 

2. Puis-je rester où je suis? 
 

Votre équipe de soins de santé a déterminé que votre plan de soins et vos besoins 
connexes peuvent être pris en charge par un autre établissement. 
 
Vous préfèreriez peut-être rester dans le même établissement, mais votre transfert est 
indispensable à l’heure actuelle afin que nous puissions continuer à offrir des soins à tous 
les Manitobains. 
 
Les soins qui vous sont dispensés et votre bien-être sont importants pour nous, et nos 
équipes cliniques prennent ces décisions soigneusement en veillant à ce que vous 
continuiez de recevoir les soins dont vous avez besoin à l’établissement d'accueil. 
 

3. Quelles précautions sont en place pour ne pas m’exposer à un risque accru de COVID-
19? 
 
Les mesures préventives demeurent en place pour réduire le risque de COVID-19 dans les 
hôpitaux. Elles comprennent le dépistage du personnel et des visiteurs, l’équipement de 
protection individuelle approprié et le nettoyage et la désinfection améliorés. 
 
En outre, tous les travailleurs en soins directs sont tenus de se faire vacciner contre la COVID-
19 ou de se soumettre à des tests de dépistage réguliers de façon à assurer la protection 
accrue des patients et des visiteurs. 

 
La santé et la sécurité des patients constituent notre priorité absolue et, par conséquent, 
toutes les précautions et toutes les normes continuent d’être respectées. 
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4. Quelles en seront les conséquences pour mes visiteurs? 
 

En vertu des directives établies à l’intention des visiteurs, certaines visites sont autorisées 
dans les établissements de l’ensemble de la province. 

 
Vous trouverez de plus amples renseignements ici. 
 
Votre équipe de soins de santé vous fournira d’autres renseignements. 
 

 
5. Quelles sont mes options? 

Votre sécurité est notre priorité. Nous voulons vous offrir d’abord et avant tout le milieu 
de soins qui vous convient. 
 
Nous nous efforçons également de veiller à ce que tous les Manitobains aient 
rapidement accès aux soins dont ils ont besoin. À l’heure actuelle, votre transfert vers 
un autre hôpital vous permettra de recevoir les soins nécessaires. 
 

6. Les frais de transfert me seront-ils facturés? 
Non. Le transport sera organisé par l'hôpital, en collaboration avec votre famille. 

 
Le transport à l’hôpital ou de retour à votre communauté de résidence ne vous sera pas facturé. 

https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-acute-general-visit-faqs-family-fr.pdf

