
           
 
Novembre 2021 
 
À l’attention de : Patient et membres de la famille 
 
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. 
 
Vous avez été désigné comme un candidat potentiel en vue d’un transfert vers un autre 
établissement. 
 
Soyez assuré que les établissements de l’ensemble de la province gèrent tous les jours la prise 
en charge de patients malades et en convalescence. Ils possèdent l’équipement et le personnel 
nécessaires à la prestation d’un large éventail de soins de rétablissement. 
 
Les équipes cliniques associent soigneusement chaque patient au lit approprié disponible. 
Suivant la confirmation des plans de transfert, votre équipe de soins de santé sera en mesure 
de vous fournir d’autres renseignements sur votre établissement d'accueil, son équipe de soins 
de santé et les mesures de soutien qui vous y seront offertes. De plus, elle vous donnera le 
nom d’une personne-ressource à votre établissement d'accueil pour que votre famille puisse se 
tenir au courant des soins que vous recevez. 
 
Votre transport sera confié à une équipe clinique déterminée en fonction de vos besoins en 
matière de soins de manière à assurer votre sécurité et la continuité des soins pendant le 
transfert. 
 
Les frais de transport d’un établissement à l’autre, et lorsque vous serez prêt à retourner à votre 
domicile, ne vous seront pas facturés. Une fois que votre équipe de soins de santé aura 
déterminé que vous êtes prêt à obtenir votre congé, vous recevrez de l’aide afin de coordonner 
le transport de retour à votre domicile et serez informé des ressources nécessaires à votre 
transition en toute sécurité. 
 
Des mesures de soutien adaptées à votre situation personnelle sont offertes dans toute la 
province. Celles-ci peuvent comprendre des services de relations avec les patients, des 
services de santé aux Autochtones ou des services d’accès linguistique. Veuillez demander les 
coordonnées de ces services à votre équipe de soins de santé. Votre nouvel établissement 
vous fournira des renseignements concernant les visiteurs, notamment sur les visites en 
personne et les visites virtuelles. 
 
Nous comprenons que vous préfèreriez peut-être ne pas être transféré, mais nos équipes 
cliniques s’efforcent actuellement de garantir l’accès aux soins pour tous les Manitobains. Vous 



           
 
continuerez à recevoir les soins d’une équipe de soins de santé compatissante et hautement 
qualifiée. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension pendant cette période où nous mettons tout en 
œuvre pour dispenser des soins à tous les patients manitobains. 


