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Le 26 mai 2021, lettre pour la famille sur la COVID-19 – transfert de l’unité de soins intensifs 

 

Mai-juin 2021 

 

À l’attention de : Membres de la famille d’un patient en unité de soins intensifs  

Les hôpitaux du Manitoba réagissent à une augmentation de l’activité liée à la COVID-19, 
notamment une augmentation sans précédent du nombre de patients admis dans nos unités de 
soins intensifs. 

Nous devons maintenir notre capacité à soigner chaque patient qui a besoin d’être admis dans 
une unité de soins intensifs.  

Cette situation nécessite une évaluation rigoureuse des besoins de tous les patients afin de 
s’assurer qu’ils sont soignés dans l’environnement le mieux adapté, soit au Manitoba, soit dans 
une unité de soins intensifs à l’extérieur de la province où les soins sont offerts aux patients 
manitobains.  

Les équipes cliniques associent soigneusement chaque patient au lit approprié disponible d’une 
unité de soins intensifs. 

Chaque patient est important pour nous et chaque patient mérite les meilleurs soins 
disponibles. L’équipe des soins intensifs évaluera si certains patients peuvent être soignés dans 
une unité de soins intensifs à l’extérieur du Manitoba.  

L’équipe des soins intensifs évalue quotidiennement les patients afin de repérer ceux dont l’état 
de santé est suffisamment stable pour qu’ils soient transportés.  

L’équipe clinique de votre proche a soigneusement évalué son état de santé et juge qu’il 
est suffisamment stable pour être transporté vers une autre unité de soins intensifs. 

Des discussions ont eu lieu entre l’équipe soignante locale et celle de l’établissement d’accueil. 
Des dispositions sont maintenant prises pour transférer votre proche vers une unité de soins 
intensifs à l’extérieur de la province où il y recevra des soins continus.  

Bien que nous comprenions que vous préfériez éviter un tel transfert, l’équipe des soins 
intensifs l’a jugé nécessaire pour veiller à ce que tous les patients qui ont besoin d’une unité de 
soins intensifs puissent y avoir accès. Votre proche continuera de recevoir les soins de l’équipe 
soignante compatissante et hautement qualifiée de l’hôpital d’accueil.  

Tous les efforts seront déployés pour assurer une transition harmonieuse et sécuritaire vers 
l’établissement d’accueil. Vous recevrez les coordonnées précises de l’établissement d’accueil 
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et vous pouvez vous attendre à être tenu au courant des soins continus prodigués à votre 
proche.  

Ce transfert ne vous occasionnera aucuns frais. Une aide financière du ministère de la Santé et 
des Soins aux personnes âgées du Manitoba est offerte à un partenaire de soins essentiels qui 
souhaite se déplacer vers la province ou le territoire d’accueil et y être hébergé. La décision de 
voyager est laissée à votre discrétion et votre capacité à visiter votre proche dépendra de 
l’établissement et de la province ou du territoire. Cependant, ce soutien financier est disponible 
si un partenaire de soins essentiels choisit de voyager pour être à proximité de son proche 
pendant le traitement. Vous trouverez dans la Foire aux questions tous les détails sur le 
remboursement des frais de voyage ainsi que les coordonnées d’une personne-
ressource pour obtenir de plus amples renseignements.  

Nous nous engageons à collaborer avec vous et à vous tenir informés. Nous vous remercions 
de votre compréhension et de votre patience alors que nous prenons toutes les mesures 
possibles pour prendre soin de tous les patients manitobains qui doivent être admis dans une 
unité de soins intensifs. 


