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Août 2021 

 

À l’attention des : Familles et des personnes de soutien des résidents des foyers de 
soins personnels agréés 

Nous sommes très heureux de vous faire savoir, en raison des taux de vaccination élevés dans 
notre province, que nous nous préparons au retour des bénévoles dans notre établissement. 

Bien que le soutien important que fournissent les bénévoles soit bien accueilli par notre 
personnel et nos résidents, nous savons que vous pouvez vous poser des questions sur les 
mesures que nous prenons pour continuer de protéger votre être cher alors que nous 
permettons cette légère augmentation du nombre de personnes autorisées à l’intérieur du foyer 
de soins personnels. 

Soyez assuré que tous les foyers de soins personnels et autres établissements de soins de 
longue durée continuent de prendre toutes les mesures possibles pour réduire le risque de la 
COVID-19 dans nos établissements. Ces mesures comprennent de strictes précautions en 
matière d’infection et de contrôle, des protocoles de nettoyage améliorés, des restrictions 
imposées aux visiteurs, un dépistage quotidien du personnel avant le début du travail et 
l’utilisation d’équipements de protection individuelle. 

Selon la pratique habituelle, les bénévoles recevront une orientation sur les protocoles de 
prévention et de contrôle des infections et les autres procédures applicables à leur rôle, leurs 
tâches et leur établissement. 

Nous continuons également de limiter à un seul le nombre d’établissements dans lesquels le 
personnel infirmier et de soutien peut travailler, des exemptions étant accordées uniquement 
aux membres du personnel vaccinés qui prennent les mesures nécessaires pour demander une 
exemption à l’ordre d’établissement unique. 

Nos exigences à l’égard des bénévoles limiteront également leur travail à un seul établissement 
à moins qu’ils ne reçoivent une exemption qui les oblige à fournir la preuve qu’ils sont 
complètement vaccinés, c.-à-d. qu’ils ont reçu les deux doses d’un vaccin à deux doses 
approuvé contre la COVID-19 ou une dose d’un vaccin à dose unique approuvé contre la 
COVID-19 au moins 14 jours avant de demander une exemption. 

Tout comme le personnel et les visiteurs, les bénévoles devront subir un dépistage avant 
d’entrer dans l’établissement et devront porter, au minimum, un masque de qualité médicale. 
De plus, ils n’offriront aucun soutien dans les zones où les résidents qui ont été déclarés positifs 
à la COVID-19 sont pris en charge. 
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Merci de votre collaboration et de votre soutien continus. 

Nous continuons de revoir les restrictions imposées aux visiteurs et nous vous tiendrons au 
courant de l’évolution des directives. Pour les renseignements les plus récents, consultez cette 
page : https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-pch-visitation-principles.pdf 

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

