
 
 

 
 

Ce à quoi s’attendre 
Nous espérons que cette information vous aidera à 
comprendre les règles et les pratiques d’isolement 
pendant votre séjour dans notre établissement. 
Adressez-vous à votre équipe personnelle de santé 
en cas de préoccupations ou de questions. 
 

Comment l’équipe personnelle de santé 
détermine-t-elle les besoins d’isolement? 
Votre enfant passera un test de la COVID-19 par 
écouvillon et nous vous poserons des questions de 
dépistage. 
 

Les besoins en isolement de votre enfant sont dans 
la catégorie vert. Cela signifie que vous et votre 
enfant : 
 

•  ne demeurez pas dans une région ou une 
collectivité touchée par une flambée de 
COVID-19; 

•  n’avez pas d’antécédents d’exposition à la 
COVID-19 ni de contacts avec des cas; 

•  ne présentez pas de signes ni de 
symptômes indiquant que vous avez 
possiblement contracté la COVID-19. 
 

Si un élément de vos réponses à ces questions 
change, avisez-en immédiatement votre 
fournisseur de soins de santé. 
 

Un test de la COVID-19 par écouvillon a été 
réalisé sur mon enfant; devons-nous nous 
isoler? 
Les règles de l’hôpital peuvent différer de celles de 
la Santé publique s’appliquant pour la maison. 
Selon vos réponses à nos questions, vous n’avez 
pas besoin de vous isoler pendant que vous êtes à 
l’hôpital. 
 

Quel est le délai pour recevoir les résultats 
du test? 
Les délais pour l’obtention des résultats varient. 
Nous vous informerons lorsque nous aurons les 
résultats du test de votre enfant, et si vous devez 
vous isoler. 

 
 
 
 

Restrictions relatives aux visiteurs 
Les enfants peuvent avoir deux (2) aidants naturels 
désignés, autorisés à aller et à venir. Un (1) seul 
aidant naturel peut passer la nuit. Nous vous 
demandons de suivre les ordres de santé publique 
du Manitoba : 
 

• pratiquez l’éloignement physique en 
demeurant à deux mètres (six pieds) des 
autres; 

• limitez les activités hors de la maison; 
• évitez les grands rassemblements; 
• portez un masque lorsque vous ne pouvez 

pas respecter l’éloignement physique; 
• lavez-vous les mains souvent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Lavage des mains 
Nous vous demandons de 
vous laver les mains 
souvent pour que vous et 
votre enfant demeuriez en 
bonne santé. Cette pratique 
est importante lorsque vous 
quittez la chambre de votre 
enfant et y retournez. 
 
 

Votre séjour à l’hôpital en temps de pandémie – Vert 

 

Renseignements pour les familles et les aidants naturels 

         
     

        

N’entrez pas dans l’hôpital si vous 
ou un autre membre de votre ménage : 
• commencez à vous sentir mal ou 

présentez des signes ou des 
symptômes de la COVID-19; 

• apprenez que vous avez été en 
contact avec un cas présumé ou 
positif de COVID-19. 

• nous avisez d’un changement au 
foyer. Par exemple, si vous devez 
vous faire tester ou devez vous 
isoler à la maison. 

 

 



 
 
Vous devez vous laver les mains : 
 

• lorsque vous entrez et sortez de votre 
chambre; 

• avant de manger ou de nourrir votre enfant; 
• après avoir aidé l’enfant à aller à la toilette 

ou avoir changé une couche. 
 
Rappel : C’est tout à fait correct de demander à 
votre fournisseur de soins s’il s’est lavé les 
mains. 

Dois-je porter un masque? 
Oui. Toutes les personnes âgées de plus de cinq 
(5) ans doivent porter un masque. Le port du 
masque aide à prévenir la propagation de l’infection 
aux autres patients et aux membres du personnel. 

Tous les jours : 
• vous recevrez un nouveau masque médical. 

Demandez un nouveau masque à votre 
fournisseur de soins s’il est sale; 

• vous recevrez un sac pour y mettre votre 
masque lorsque vous le retirez. 

Vous devez porter un masque lorsqu’un fournisseur 
de soins est présent dans la chambre. Si vous 
demeurez à l’hôpital en tout temps avec votre 
enfant, vous pouvez retirer le masque s’il n’y a que 
votre enfant et vous dans la pièce. 

Si vous entrez et sortez de l’hôpital, nous vous 
demandons de toujours garder votre masque. 
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Rappel : Nous vous demandons de 
toujours porter un masque si vous ne 
pouvez pas limiter vos expositions ou 
vos contacts hors de la maison. Par 
exemple : aller travailler, amener 
d’autres enfants à la garderie. 
 

Ces mesures aideront à limiter le 
risque de propagation de germes 
comme la COVID-19. 


