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Procédure d’algorithme pour gérer les visiteurs aux soins actifs qui 
se présentent aux points d’entrée 

(Remarque : Les dernières mises à jour apparaissent en bleu.) 
Garder une distance physique (2 m/6 pi). Demander au visiteur de se laver les mains avec un nettoyant à 
mains à base d’alcool. Demander ce qui suit :  

1. SYMPTÔMES 
ET SIGNES 

La personne a-t-elle l’un ou l’autre des symptômes suivants?  
UN symptôme de la 

catégorie A 

OU 

DEUX symptômes ou plus de la catégorie B 
☐ fièvre de plus de 38 °C ou 

impression de fièvre ou de 
frissons 

☐ toux 
☐ mal de gorge ou voix 
enrouée 
☐ essoufflement ou difficultés 

respiratoires 
☐ perte du goût ou de 
l’odorat 
☐ vomissements ou diarrhée 

pendant plus de 24 heures 

☐ écoulement nasal 
☐ douleurs musculaires 
☐ fatigue 
☐ conjonctivite 
☐ mal de tête 
☐ éruption cutanée de cause inconnue 
☐ nausée ou perte d’appétit 
☐ alimentation insuffisante (nourrissons)  

 
Pour un symptôme de la catégorie A ou deux symptômes ou plus de la catégorie B, demandez poliment à la 
personne de partir et de revenir après la disparition de ses symptômes pendant 72 heures. Suggérez à la personne 
symptomatique de subir un test de la COVID-19 et conseillez-lui de consulter le site Web de la province pour 
obtenir des renseignements sur les tests de dépistage. 
Pour un seul symptôme de la catégorie B, demandez poliment à la personne de partir, d’éviter tout contact avec 
d’autres personnes et de réévaluer la situation après 24 heures.  

2. 
ANTÉCÉDENTS 

Au cours des 14 derniers jours, vous a-t-on ordonné de vous auto-isoler (p. ex., en attendant le 
résultat d’un test de dépistage de la COVID-19; après avoir obtenu un résultat positif à la COVID-
19; en étant en contact étroit avec une personne ayant la COVID-19; êtes-vous revenu d'un 
voyage à l'extérieur du Canada et on vous a dit de vous isoler)? 
☐ Oui – demandez poliment à la personne de quitter les lieux et de revenir à la fin de sa période 
d’isolement de 14 jours. 
☐ Non  

3. STATUT 
VACCINAL 

Êtes-vous pleinement vacciné? [Les personnes pleinement vaccinées sont celles qui ont reçu les 
deux doses (toute combinaison) d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé à deux doses (AstraZeneca, 
Pfizer ou Moderna), OU une dose unique d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé à dose unique 
(Janssen, Johnson & Johnson), la deuxième dose (ou la dose unique approuvée) ayant été reçue il y a 
plus de 14 jours.] 
☐ Oui — veuillez fournir la documentation requise. Une fois la documentation fournie, les visiteurs en 
général ou les partenaires de soins essentiels peuvent procéder à la visite en respectant les lignes 
directrices pour les visiteurs 
☐ Non – informez poliment la personne que seuls les partenaires de soins essentiels ou les visiteurs en 
général pleinement vaccinés peuvent effectuer une visite à ce moment-là. 

 
Oui aux questions 1 ou 2 Aucune visite n’est permise. Demandez poliment à la personne 

de partir. Si le visiteur est contrarié, faites intervenir le 
responsable du lieu ou son mandataire. 

Non aux questions 1 et 2 et oui à la question 3 La personne peut effectuer la visite à titre de partenaire des soins 
essentiels ou de visiteur en général. 

Non à la question 3 Aucune visite n’est permise. Demandez poliment à la personne 
de partir. Si le visiteur est contrarié, faites intervenir le 
responsable du lieu ou son mandataire. 

 
Fournissez au partenaire des soins essentiels ou visiteur en général l’équipement de protection individuelle exigé. 
 
Remarque : Ce document ne vise pas le dépistage du personnel. 
 
Résumé des changements 

• 16 fév. 2022 - Changements pour permettre les visites générales. 
• 31 déc. 2021 – mise à jour pour enlever l’option visite générale. Ajout de l’exigence relative à la 

protection des yeux. 
• Le 6 décembre 2021 – Nouvelles exigences visant les voyages en provenance de pays pour lesquels 

l’auto-isolement/la quarantaine est obligatoire. D’autres pays seront ajoutés au fur et à mesure qu’ils 
seront annoncés. L’algorithme et les avis de changement à la liste des pays seront distribués au moyen 
des courriels de mise à jour quotidienne relativement à la COVID-19. 

• Le 19 nov. 2021 – Mise à jour pour exiger que les partenaires de soins essentiels soient pleinement 
vaccinés. 

• Le 6 août 2021 – Question de dépistage modifiée pour confirmer le statut vaccinal des personnes  
revenant d’un voyage à l’extérieur du Canada. 
Remarque : La quarantaine est toujours requise pour beaucoup de voyageurs entrant au Canada, 
notamment : 
tous les voyageurs non vaccinés (y compris les Canadiens et les Américains) ainsi que les 
ressortissants étrangers, 
peu importe leur statut vaccinal. Quarantaine ou isolement obligatoire –  
Restrictions en matière de déplacements au Canada – Voyage.gc.ca 

https://sharedhealthmb.ca/wp-content/uploads/covid-19-inpatient-visit-principles.pdf
https://sharedhealthmb.ca/wp-content/uploads/covid-19-inpatient-visit-principles.pdf
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement?_ga=2.230617364.961201817.1637957711-421899053.1625593396
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement?_ga=2.230617364.961201817.1637957711-421899053.1625593396

