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Le 19 avril 2021 

Destinataires : Familles et personnes de soutien des résidents des foyers de soins 
personnels autorisés 

Partout au Manitoba, les foyers de soins personnels et autres établissements de soins de 
longue durée ont pris toutes les mesures possibles pour réduire les risques de COVID-19 dans 
leurs installations. Ces mesures comprenaient des précautions strictes en matière d’infection et 
de contrôle, des protocoles de nettoyage accrus, des restrictions relatives aux visiteurs, un 
dépistage quotidien du personnel avant le quart de travail et l’utilisation d’équipement de 
protection individuelle. Ces efforts se poursuivent dans tous les établissements. 

Pour la sécurité de vos proches, et à la demande des responsables de la santé publique, un 
modèle de travail dans un seul foyer a été mis en place en mai 2020 pour le personnel infirmier 
et de soutien des foyers de soins personnels autorisés. Ce modèle a limité à un le nombre de 
foyers de soins personnels autorisés auxquels le personnel infirmier et de soutien peut 
travailler. 

Au cours des derniers mois, le programme de vaccination contre la COVID-19 du Manitoba a 
accordé l’accès prioritaire au vaccin aux résidents et aux employés des foyers de soins 
personnels. La plupart des résidents de ces foyers étant maintenant vaccinés et tout le 
personnel étant dorénavant admissible à recevoir le vaccin, il est possible que les foyers de 
soins personnels commencent à examiner la possibilité d’accorder des exemptions à l’ordre de 
travailler dans un seul foyer. 

Les familles et les résidents peuvent être assurés que le processus d’exemption sera géré très 
attentivement. Seuls les membres du personnel ayant obtenu la protection contre le virus 
pourront faire l’objet d’une exemption, et les établissements continueront autant que possible de 
soutenir l’option de travail à un seul endroit. 

Les membres du personnel admissibles sont ceux qui ont reçu au moins une dose du vaccin 
contre la COVID-19. Ils doivent avoir reçu le vaccin plus de 14 jours avant l’obtention de 
l’exemption. Ils doivent aussi présenter une preuve de vaccination et devront fournir une preuve 
de la réception de la deuxième dose. 

Nous comprenons que vous pourriez avoir des questions à propos d’autres modifications qui 
pourraient avoir lieu à mesure que de plus en plus de Manitobains seront vaccinés. À l’heure 
actuelle, toutes les autres mesures de prévention demeurent en place. Les restrictions relatives 
aux visiteurs continuent d’être examinées, l’information la plus récente pouvant être consultée 
au : sharedhealthmb.ca/files/covid-19-pch-visitation-principles.pdf (en anglais seulement) 

https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-pch-visitation-principles.pdf

