
 
 

 
 
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 de 
catégorie orange ou rouge. Cela signifie que vous 
et votre enfant : 
 

•  demeurez dans une région ou une 
collectivité où le nombre de cas est élevé 
ou où il y a une flambée de COVID-19; 

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

•  présentez des signes ou des symptômes 
indiquant que vous avez possiblement 
contracté la COVID-19; 

•  avez déjà obtenu un résultat positif de 
COVID-19 lorsque vous êtes arrivés à 
l’hôpital. 
 

Un test de la COVID-19 par écouvillon a été 
réalisé sur mon enfant, devons-nous nous 
isoler? 
Vous devrez vous isoler avec votre enfant en 
attente des résultats du test. 
 

Si le test est négatif, la durée d’isolement est 
déterminée en fonction des questions de dépistage 
et des ordres de santé publique. Cela signifie que 
même si le test est négatif, vous pourriez devoir 
continuer de vous isoler dans la chambre. 
 

Si le test est positif, vous devrez continuer de vous 
isoler. Votre équipe personnelle de santé peut vous 
 
 

 
 
 
 
informer des besoins d’isolement à l’hôpital et 
après que vous aurez reçu votre congé. 
 

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 un (1) aidant naturel 
désigné. Celui-ci n’est pas autorisé à quitter la 
pièce, sauf pour aller chercher de l’aide médicale. 
Les frères et sœurs et les autres visiteurs ne sont 
pas autorisés à l’heure actuelle. 
 

Et si je ne peux pas rester avec mon 
enfant? 
Nous comprenons qu’il n’est pas toujours possible 
pour vous de demeurer avec votre enfant. Nous 
nous occuperons de lui pendant votre absence de 
l’hôpital. 
 

Si votre enfant est en isolement orange ou rouge 
et que vous devez quitter, vous ne pourrez pas 
revenir tant qu’il sera en isolement. 
 
 
 
 
 
 
 

Et si je fume? 
Vous ne pouvez pas sortir à l’extérieur pour fumer. 
Nous pouvons vous donner un timbre ou de la 
gomme à mâcher à nicotine. Discutez-en avec 
votre infirmière. 
 

Comment vais-je obtenir de la nourriture si 
je dois demeurer dans la chambre? 
 

 

Votre séjour à l’hôpital en temps de pandémie – Orange ou rouge 

Renseignements pour les familles et les aidants naturels 

Nous soutenons les mères qui 
allaitent. Si vous ne pouvez pas 

demeurer à l’hôpital, nous pouvons 
nous organiser pour que vous 

déposiez du lait maternel extrait. 



 
 

Nourriture 

Un repas en sac sera apporté à votre chambre à 
l’heure des repas. Nous fournissons aussi du café, 
du thé, des boissons et des collations. Demandez à 
un membre de notre équipe de vous aider. 

Vous pouvez commander des repas de l’extérieur à 
faire livrer à vos propres frais. 

Fournitures de la maison 

Il est possible de faire livrer des fournitures de la 
maison à la porte d’entrée de l’hôpital. Avisez-nous 
si vous avez besoin de quelque chose, nous 
pourrons peut-être vous aider. 

 

 

 
 

Lavage des mains 
Nous vous demandons 
de vous laver les mains 
souvent pour que vous et 
votre enfant demeuriez 
en bonne santé. 
 

Vous devez vous laver 
les mains : 
 

• lorsque vous 
entrez et sortez de votre chambre (si 
autorisé); 

• 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 dans votre chambre. Il est possible de 
retirer les masques lorsque votre enfant et vous 
êtes seuls dans la chambre. 
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Informez-nous si vous faites livrer de 
la nourriture ou des vêtements. 

Nous demanderons à un membre de 
l’équipe d’aller les chercher. 

 

 


