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Procédure concernant les visites en centre hospitalier (CH) 
 

*Les directives émises dans ce document proviennent directement des mesures demandées par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

Les visites sont permises sous certaines conditions et selon les paliers d’alerte. Cette procédure est 
élaborée selon le palier d’alerte 4. 

 

Un accompagnement individualisé de tous les proches aidants lors de leur première visite doit être mis 
en place afin de s’assurer qu’ils respectent les mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) en 
place. 
 

Personne proche aidante (PPA) : Toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, apporte un soutien 
à un membre de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente et avec qui elle 
partage un lien affectif, qu’il soit familial ou non. Le soutien est offert à titre non professionnel, et sans 
égard à l’âge, au milieu de vie ou à la nature de l’incapacité du membre de l’entourage, qu’elle soit physique, 
psychique, psychosociale ou autre. Il peut prendre diverses formes, par exemple, l’aide aux soins personnels, 
le soutien émotionnel ou la coordination des soins et services. Cela signifie que la famille proche et immédiate 
doit pouvoir accéder au CH où son proche est hospitalisé, comme pour les PPA. 
 

Visiteur : Toute personne qui souhaite visiter l’usager, qui n’est pas de la famille proche ou immédiate, et 
qui n’entre pas dans la définition d’une PPA. Il peut s’agir d’une personne connue de l’usager avec laquelle 
les contacts sont ponctuels et non essentiels à son intégrité physique et psychologique. Il peut également 
s’agir d’une personne non connue de l’usager. 

 

 

1. Directives générales 

 Aucun proche aidant ayant reçu un diagnostic de COVID-19 confirmé, en investigation ou 
symptomatique avec de la fièvre OU de la toux OU des difficultés respiratoires OU la perte d’odorat 
OU de goût n’est admis. 

 La venue de PPA est permise à n’importe quel moment du séjour avec certaines modulations. Les 
visiteurs et accompagnateurs ne sont plus permis actuellement compte tenu de l’alerte en vigueur 
sauf pour les usagers admis en soins palliatifs de fin de vie où les visites sont permises en tout temps 
selon certaines modalités. 

 L’usager ou son représentant ont l’obligation d’identifier un maximum de 2 PPA pouvant se relayer 
auprès d’un même usager mais un seul proche aidant par 24 heures est autorisé à moins que cela 
ne soit requis médicalement ou lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle. Un assouplissement 
pourrait être fait pour la clientèle très vulnérable, telle la clientèle gériatrique ou en situation de 
handicap. Il en revient au jugement de l’équipe clinique de déterminer si la venue d’une PPA est 
sécuritaire et appropriée. 

 La famille proche et immédiate doit pouvoir accéder au CH où son proche est hospitalisé, comme 
pour les PPA. 
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 La durée de la visite n’est pas limitée dans la mesure où les heures de visites et les consignes de 
protection et PCI sont bien respectées. 

 Lors de situations critiques ou d’hospitalisation prolongée au-delà de 7 jours, les personnes d’âge 
mineur sont autorisées à visiter leur parent hospitalisé. Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte lors de la visite. 

 À des fins d’organisation des services, la présence des bénévoles est permise et considérée 
équivalente à la présence des PPA. 

 Lors de débordement ou de situations exceptionnelles, l’établissement pourrait voir à restreindre 
l’accès aux PPA de façon temporaire. Les établissements qui désirent restreindre l’accès aux PPA pour 
des raisons exceptionnelles doivent faire une demande de dérogation à la Direction des services 
hospitaliers du MSSS à l’adresse dgshmsu.dsh@msss.gouv.qc.ca : 

 La demande doit être formulée par le président-directeur général (PDG) ou le directeur 
régional de santé publique au MSSS. 

 Cette demande devra alors présenter la situation dans le CH, les mesures mises en place 
jusqu’à maintenant, les mesures supplémentaires à mettre en place pour assurer un accès 
sécuritaire aux PPA, le délai nécessaire pour leur mise en place, ainsi que les unités visées. 
Si cette demande est transmise par le PDG, elle devra être validée par la Direction de santé 
publique régionale. 

 Cette demande fera l’objet d’une analyse avant la transmission d’une décision ministérielle. 

 Si la décision du MSSS était de restreindre l’accès aux PPA ou aux visiteurs, les centres 
devront continuer de faciliter de façon proactive les communications virtuelles de l’usager 
avec ses proches. 

 Nous soulignons que le soutien offert par les PPA apporte l’aide aux soins personnels, le soutien 
émotionnel et à l’organisation des soins qui ne peuvent être substitués par des mesures de contrôle 
physiques ou chimiques qu’en dernier recours. 

 Le gestionnaire de l’unité, ou son représentant en CH est désigné afin de répondre aux questions et 
insatisfactions des PPA liées à l’interprétation et à l’application des directives ministérielles dans le 
contexte de la pandémie. Si des insatisfactions persistent, il est proposé à la PPA de faire appel au 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

 Aucune identification ou document ne doit être demandé afin d’attester d’un « statut » de PPA. 
Nous rappelons que le soutien est offert à titre non professionnel, et sans égard à l’âge, au milieu 
de vie ou à la nature de l’incapacité du membre de l’entourage, qu’elle soit physique, psychique, 
psychosociale ou autre. 

2.  Urgence et services ambulatoires 

Les PPA sont admises, mais limitées à une personne par usager lors de visite à la salle d’urgence, à 
moins que cela ne soit requis médicalement ou lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle, et ce, 
indépendamment des paliers d’alertes régionales. 

  

mailto:dgshmsu.dsh@msss.gouv.qc.ca
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3.  Secteurs de la cancérologie 

Dans le contexte où les secteurs de la cancérologie, tant en clinique externe qu’en unités 
d’hospitalisation, demeurent des zones froides; un triage des usagers, du personnel et des visiteurs 
doit demeurer en vigueur afin d’assurer la protection des usagers atteints de cancer. Étant donné la 
vulnérabilité des usagers atteints de cancer, la limitation des visiteurs aux rendez-vous en ambulatoire 
est en lien avec le besoin de protéger la clientèle atteinte de cancer et le personnel de ces secteurs, 
mais découle aussi du fait que les exigences de distanciation sociale affectent les espaces disponibles 
(salles d’attente et de traitement) pour offrir les traitements aux usagers. Il faut donc restreindre la 
présence des PPA, à moins que cela ne soit requis médicalement en fonction de la condition de 
l’usager. 

 Cliniques externes : L’accès est limité à une PPA avec l’autorisation de l’infirmière ou du médecin. 

 En salle de traitement : Les visites sont interdites, à moins que cela ne soit requis 
médicalement (exemples : trouble cognitif, aide à la mobilité) ou lors de visites où des résultats 
ou des éléments importants sur la suite du parcours clinique de l’usager seraient discutés, avec 
autorisation de l’infirmière ou du médecin. 

4.  Soins obstétricaux, néonataux et pédiatriques 

À noter : le parent d’un enfant hospitalisé ou la personne accompagnant la femme enceinte lors de 
l’accouchement n’est pas considéré comme un visiteur. 

 

 Obstétrique : Toutes les mesures raisonnables doivent être mises en place afin de favoriser 
la présence du second parent ou de la personne significative (1er accompagnateur) lors de 
l’accouchement (incluant la césarienne) et lors du séjour postnatal. Pour le 2e  accompagnateur, 
sa présence est permise en fonction du niveau d’alerte (voir tableau). 

Cependant, pour les femmes enceintes atteintes de la COVID-19, il pourrait être envisagé que le 
second parent ou l’accompagnateur atteint de la COVID-19 soit présent, s’il se déplace 
uniquement en même temps que la femme enceinte dans l’hôpital (pour l’arrivée, entre autres) 
et s’il porte un masque. 

 

 Néonatalogie : Toutes les mesures raisonnables doivent être mises en place afin de favoriser 
la présence des parents, s’ils ne présentent pas de symptômes associés à la COVID-19. 

Les parents atteints de la COVID-19 ne peuvent être présents, sauf lors de circonstances 
exceptionnelles. 

 

 Pédiatrie : Toutes les mesures raisonnables doivent être mises en place afin de favoriser la 
présence des parents, s’ils ne présentent pas de symptômes associés à la COVID-19. 

Cependant, pour les enfants atteints de la COVID-19, il pourrait être envisagé que les parents 
atteints de la COVID-19 soient présents, s’ils se déplacent uniquement en même temps que 
l’enfant dans l’hôpital (pour l’arrivée, entre autres) et s’ils portent un masque. 

5.  Soins palliatifs de fin de vie (SPFV) 

Tout au long de son parcours dans les différents milieux de vie ou de soins, la personne en fin de 
vie a droit à la présence d’une PPA pour lui apporter un soutien significatif. 
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De plus, les visites sont permises pour les personnes en SPFV. Des directives pour les visites 
s’appliquent pour tous les milieux, soit les CH, les milieux de vie et de réadaptation et les maisons de 
soins palliatifs. Elles s’appliquent aussi pour les personnes en SPFV qui ont été admises à l’extérieur 
d’une unité dédiée à ce type de soins. Toutefois, les visites sont restreintes à l’intérieur d’unités où 
séjournent des usagers immunosupprimés, et ce, pour protéger cette clientèle particulièrement 
vulnérable. Dans ce cas, des mesures individualisées devront être appliquées. 

Les visites sont permises pour les personnes en SPFV tout au long du parcours dans tous les milieux 
sous certaines conditions : 

 Le conjoint et les enfants d’une personne en SPFV peuvent visiter celle-ci.  Un maximum de 4 
personnes à la fois est autorisé dans la chambre. 

 Pour les personnes significatives, la directive est un maximum de 2 personnes à la fois. Il faut 
toutefois tenir compte qu’on ne peut accueillir plus de 4 personnes à la fois dans la chambre. 

 Il en est de même pour les situations où l’usager reçoit une sédation palliative continue. 

 Les personnes d’âge mineur sont autorisées à visiter les personnes en SPFV. Elles doivent être 
accompagnées d’un adulte lors de la visite. 

 Une seule PPA peut accompagner la personne en centre de jour. 

 Les PPA des personnes en SPFV hospitalisées dans les unités d’oncologie où séjournent des 
usagers immunosupprimés sont soumises à un triage et à des mesures de précautions 
additionnelles. 

 Le port de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) est obligatoire et doit être effectué selon 
les recommandations de la santé publique. 

 Un accompagnement individualisé des visiteurs doit être fait afin de s’assurer qu’ils respectent 
les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI). De plus, ces personnes ne doivent 
pas être autorisées à circuler dans le milieu de soins à d’autres endroits que ceux où se trouve 
leur proche qui est en fin de vie; 

 

 Pour les usagers pour lesquels un soin d’aide médicale à mourir est planifié, le nombre de visiteurs 
autorisés est tributaire de la capacité de garantir le respect des règles de PCI au moment du 
soin. Ainsi, un usager vivant  ses  derniers  moments  pourra  être  entouré de  ses  proches  
immédiats  dans  la  mesure où les proches portent adéquatement l’ÉPI requis. 

  



2022021-01-07 

 

  

Document tiré et adapté de : Procédures concernant les visites en centre hospitalier (CH), en site non traditionnel 
de soins (SNT) et à l’Hôpital juif de réadaptation (HJR). Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.                 
2020-12-09 

5 

 

 

 

PROCÉDURE POUR LE PROCHE AIDANT 

 

À l’entrée de l’établissement 

 

1. Le proche aidant se présente à l’entrée principale, l’agent de sécurité lui demande de : 
 

 procéder à l’hygiène des mains (HDM) avec la solution hydroalcoolique; 

 se couvrir le visage avec un masque de procédure; 

 porter une protection oculaire selon les recommandations en vigueur dans l’établissement. 

Il le dirige ensuite vers l’intervenant désigné. 

2.  Si le proche aidant (PA)a un manteau ou un sac à main, l’intervenant désigné lui remet un sac en 
plastique dans lequel le proche dépose ses effets personnels. Le proche aidant est avisé qu’il doit 
laisser le sac dans l’espace prévu à cet effet.  

3. Le proche aidant s’identifie à l’intervenant avec une pièce d’identité et photo. L’intervenant 
complète le Registre du visiteur, proche aidant et accompagnateur. En complétant le registre, 
il lui pose les questions concernant la COVID-19. 

4. Si les réponses aux questions sont négatives, le proche aidant est autorisé à entrer1. Selon la 
procédure en vigueur dans l’établissement, le proche aidant est invité à se rendre sur l’unité de soins 
accompagné par l’intervenant désigné après avoir revêtu l’ÉPI selon le type de zone visitée et 
l’isolement en cours et selon les précautions additionnelles en place. 

5.  Lors de la première visite, l’intervenant désigné fait l’enseignement sur le port adéquat du masque 
et de la protection oculaire.  Il fait signer le consentement et met un bracelet au PA afin de confirmer 
que ce dernier a bien reçu l’enseignement et les consignes générales.  Il remet les documents 
suivants  au proche aidant : 

 dépliant d’information/Consignes générales pour le visiteur, le proche aidant ou 
l’accompagnateur; 

 aide-mémoire; 

 grille d’auto surveillance des symptômes; 

 dépliant d’information sur le port sécuritaire de l’ÉPI. 

  

                                                           
1 Un accompagnement individualisé de tous les proches aidants, accompagnateurs ou visiteurs lors de leur première visite 

doit être mis en place afin de s’assurer qu’ils respectent les mesures de PCI en place. 
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À l’entrée de la chambre 

6. Le proche aidant doit procéder à l’hygiène des mains et mettre des gants si requis en fonction de 
l’isolement en cours et selon les précautions additionnelles en place. 

 

À la sortie de la chambre 

7. Le proche aidant doit retirer l’ÉPI selon le type de zone visitée et l’isolement en cours et selon les 
précautions additionnelles en place. Il doit procéder à l’HDM lors de chaque retrait d’une pièce de 
l’ÉPI.  

8. Le proche aidant se dirige directement vers la sortie accompagné de l’intervenant désigné. 

 

À la sortie de l’établissement 

9. L’intervenant désigné demande au proche aidant : 

 de procéder à l’HDM, retirer la protection oculaire (si portée) et la déposer dans l’espace de 
récupération prévue à la sortie de l’installation; 

 

 de procéder à l’HDM, retirer le masque et procéder à l’HDM à nouveau; 
 

 d’indiquer l’heure de son départ au « Registre du visiteur, proche aidant et 
accompagnateur » à la sortie de l’installation; 

 

 de procéder à nouveau à l’HDM pendant 20 secondes. 
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CONSIGNES GÉNÉRALES POUR LE PROCHE AIDANT 
 

1. Équipement de protection individuelle (ÉPI) 

 

 Il est demandé de visionner les vidéos sur le port adéquat du masque  et de la protection oculaire. 

 

 Le masque de procédure doit être porté en tout temps. Il doit être jeté à la sortie de l’établissement 
et ne peut être réutilisé pour une visite ultérieure. La protection oculaire doit être portée selon les 
recommandations en vigueur dans l’établissement. Elle doit être remise à la sortie. Il est 
recommandé de prévoir deux bacs à l’entrée pour les protections oculaires (un bac avec les 
protections oculaires propres et l’autre pour les protections oculaires souillées). Prévoir un 
processus de mise en place pour la désinfection des protections oculaires souillées au besoin. 
 

 Enseignement sur l’importance de respecter l’HDM et de l’étiquette respiratoire*. L’hygiène des 
mains est exigée à l’entrée et la sortie de l’établissement et de la chambre de l’usager. 

 

 Le personnel de l’unité : 
 assure le soutien au proche aidant sur la manipulation et le port adéquats de l’ÉPI requis 

selon la zone visitée* 
 s’assure de la compréhension et du respect de 

mesures de PCI par le proche aidant; 
 s’assure de faire appliquer les précautions 

additionnelles en vigueur dans l’établissement et de la 
chambre, s’il y a lieu, au visiteur (ex. : C. Difficile). 

 

2. Alimentation-hydratation 

 

 Il est interdit de boire et manger dans les chambres en 
compagnie des usagers.  

 

 Il est permis d’apporter de la nourriture préparée ou de restauration à l’intérieur de l’installation 
dans des contenants jetables. Ce contenant devra être apporté directement dans la chambre de 
l’usager, puis jeté après le repas. 

 

3. Salle de bain 

 L’utilisation d’une toilette dédiée aux proches aidants est obligatoire. Nous recommandons la mise 
en place d’une toilette dédiée à cette fin. 

  



2022021-01-07 

 

  

Document tiré et adapté de : Procédures concernant les visites en centre hospitalier (CH), en site non traditionnel 
de soins (SNT) et à l’Hôpital juif de réadaptation (HJR). Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.                 
2020-12-09 

8 

 

 

L’installation se réserve le droit de retirer l’autorisation de visite du proche aidant dans les situations 
suivantes. 

 

 Le proche aidant ne divulgue pas toutes les informations véridiques à propos de son état de santé 
ou omet de divulguer toute information pertinente relative à son état de santé ou tout facteur de 
risque associé à la COVID-19. 

 Le proche aidant ou quelqu’un de sa famille présente des symptômes de la COVID-19 ou reçoit 
un test de dépistage de la COVID-19 positif ou présente des symptômes de toute autre maladie 
infectieuse transmissible. 

 Le proche aidant ne se conforme pas aux règlements établis par le CISSS des Îles relativement 
à la santé, à l’hygiène, à la sécurité ou à l’utilisation de l’équipement. 

 Le proche aidant interfère dans le travail du personnel ou dans les soins et les services fournis par le 
personnel ou présente un comportement qui nuit à la prestation de soins et services ou à la sécurité 
des usagers. 

 Le proche aidant ne respecte pas les règles de distanciation physique et les mesures entourant le 
port de l’ÉPI. 

 

 

 

 

 

LE GESTIONNAIRE INFORME LA PCI SI UN PROCHE AIDANT N’A PAS RESPECTÉ LES MESURES DE PRÉVENTION ET 

CONTRÔLE DES INFECTIONS POUR LES AVISER.
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Tableau résumé des directives selon les paliers d’alerte 
(Note : Les directives particulières des secteurs spécifiques sont détaillées à la section suivante) 

 Palier d’alerte 1 Palier d’alerte 2 Palier d’alerte 3 Palier d’alerte 4 

DIRECTIVE GÉNÉRALE* Présence de visiteur ou personne proche aidante (PPA) 

TOUS SECTEURS 

Voir particularités pour certains 
secteurs spécialisés ci-dessous 

1-2 visiteurs ou PPA à la 
fois 

1-2 PPA à la fois 1 PPA à la fois 

Maximum 2 par jour : 
obligation d’identifier un 
maximum de 3 proches 
aidants différents 
pouvant se relayer 

1 PPA à la fois 

Maximum 1 par jour : 
obligation d’identifier un 
maximum de 2 proches 
aidants différents 
pouvant se relayer 

SALLE D’URGENCE* Personne proche aidante (PPA) 

TOUS SECTEURS 1 PPA maximum 1 PPA maximum 1 PPA maximum 1 PPA maximum 

CANCÉROLOGIE* Personne proche aidante (PPA) 

CLINIQUES EXTERNES ET UNITÉS DE 

SOINS 

1 PPA maximum, sous 
autorisations INF ou MD 

1 PPA maximum, sous 
autorisations INF ou MD 

1 PPA maximum, sous 
autorisations INF ou MD 

1 PPA maximum, sous 
autorisations INF ou MD 

AMBULATOIRE : SALLE DE 

TRAITEMENT, GMO ET THÉRAPIE 

CELLULAIRE 

Interdit sauf exceptions 
autorisées par INF ou 
MD 

Interdit sauf exceptions 
autorisées par INF ou MD 

Interdit sauf exceptions 
autorisées par INF ou 
MD 

Interdit sauf exceptions 
autorisées par INF ou 
MD 

HOSPITALISATION : GMO ET 

THÉRAPIE CELLULAIRE 

1 PPA à la fois 

Maximum 1 par jour : 
obligation d’identifier un 
maximum de 2 proches 
aidants différents 
pouvant se relayer 

1 PPA à la fois 

Maximum 1 par jour : 
obligation d’identifier un 
maximum de 2 proches 
aidants différents pouvant 
se relayer 

1 PPA à la fois 

Maximum 1 par jour : 
obligation d’identifier un 
maximum de 2 proches 
aidants différents 
pouvant se relayer 

1 PPA à la fois 

Maximum 1 par jour : 
obligation d’identifier un 
maximum de 2 proches 
aidants différents 
pouvant se relayer 

HOSPITALISATION : AUTRES 

CANCERS HÉMATOLOGIQUES 

1 PPA à la fois 

Maximum 2 par jour : 
obligation d’identifier un 
maximum de 3 proches 
aidants différents 
pouvant se relayer 

1 PPA à la fois 

Maximum 2 par jour : 
obligation d’identifier un 
maximum de 3 proches 
aidants différents pouvant 
se relayer 

1 PPA à la fois 

Maximum 2 par jour : 
obligation d’identifier un 
maximum de 3 proches 
aidants différents 
pouvant se relayer 

1 PPA à la fois 

Maximum 1 par jour : 
obligation d’identifier un 
maximum de 2 proches 
aidants différents 
pouvant se relayer 

ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE 

AMBULATOIRE 

1 parent ou 1 PPA 
remplaçant 

1 parent ou 1 PPA 
remplaçant 

1 parent ou 1 PPA 
remplaçant 

1 parent ou 1 PPA 
remplaçant 

ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE 

HOSPITALISATION 

Parents ou max, 2 PPA 
remplaçants 

Parents ou max, 2 PPA 
remplaçants 

Parents ou max, 2 PPA 
remplaçants 

Parents ou max, 2 PPA 
remplaçants 

MÈRE-ENFANT* Présence du père ou d’une personne significative (*1er accompagnateur) 

Prénatal Permis Permis  Permis Permis 

Pernatal (bloc opératoire 
césarienne inclus) 

Permis Permis Permis Permis 

Postnatal Permis Permis Permis Permis 

Particularité : Pour les femmes enceintes atteintes de la COVID-19, il pourrait être envisagé que le second parent ou l’accompagnateur atteint de la 
COVID-19 soit présent, s’il se déplace uniquement en même temps que la femme enceinte dans l’hôpital (pour l’arrivée, entre autres). 
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Néonatalogie Permis Permis 1 seul parent à la fois, 
cependant la situation 
clinique de l’enfant 
devrait guider la 
décision de la présence 
simultanée des 2 
parents 

1 seul parent à la fois, 
cependant la situation 
clinique de l’enfant 
devrait guider la 
décision de la présence 
simultanée des 2 
parents 

 

 Palier d’alerte 1 Palier d’alerte 2 Palier d’alerte 3 Palier d’alerte 4 

Pédiatrie-Parents Permis Permis 1 seul parent à la fois, 
cependant la situation 
clinique de l’enfant 
devrait guider la 
décision de la présence 
simultanée des 2 
parents 

1 seul parent à la fois, 
cependant la situation 
clinique de l’enfant 
devrait guider la 
décision de la présence 
simultanée des 2 
parents 

Particularité : Pour les enfants atteints de la COVID-19, il pourrait être envisagé que les parents atteints de la COVID-19 soient présents, s’ils se 
déplacent uniquement en même temps que l’enfant dans l’hôpital (pour l’arrivée, entre autres), et en portant un masque. 

 Présence de l’Accompagnatrice à la naissance ou d’une personne significative (2e accompagnateur) 

Prénatal Aucun 

2e accompagnateur 
permis 

Aucun 

2e accompagnateur 
permis 

Aucun 

2e accompagnateur 
permis 

Aucun 

2e accompagnateur 
permis 

Pernatal Permis (sauf bloc 
opératoire) 

Permis (sauf bloc 
opératoire) 

Accompagnante à la 
naissance permise (sauf 
bloc opératoire)  

Autre personne non 
permise. 

Aucun 

2e accompagnateur 
permis 

Postnatal Permis Permis Permis. Un support 
téléphonique/vidéo 
pourrait être envisagé. 

Aucun 

2e accompagnateur 
permis. Un support 
téléphonique/vidéo 
pourrait être envisagé. 

Visiteurs-fratrie-famille élargie Visiteurs-fratrie-famille élargie 

Postnatal Permis et maximum 2 
personnes en même 
temps (incluant le 2e 
parent ou 
l’accompagnateur) 

Permis sauf enfant 
moins de 18 ans 
maximum 2 personnes 
en même temps 
(incluant le 2e parent ou 
l’accompagnateur) 

Non permis Non permis 

Néonatalogie Permis sauf enfant 
moins de 18 ans 
maximum 2 personnes 
en même temps 
(incluant le 2e parent ou 
l’accompagnateur) 

Permis sauf enfant 
moins de 18 ans 
maximum 2 personnes 
en même temps 
(incluant le 2e parent ou 
l’accompagnateur) 

Non permis  Non permis 

Pédiatrie Permis sauf enfant 
moins de 18 ans 
maximum 2 personnes 

Permis sauf enfant 
moins de 18 ans 
maximum 2 personnes 

Non permis Non permis 
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en même temps 
(incluant le 2e parent ou 
l’accompagnateur) 

en même temps 
(incluant le 2e parent ou 
l’accompagnateur) 

IMAGERIE MÉDICALE Personne proche aidante (PPA) 

TOUS SECTEURS 1 PPA maximum 1 PPA maximum 1 PPA maximum 1 PPA Maximum 

 

 

*Lors de situations critiques ou d’hospitalisation prolongée au-delà de 7 jours, les personnes d’âge mineur sont 
autorisées à visiter leur parent hospitalisé. Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte lors 
de la visite. 

Source : Coronavirus COVID-19. MSSS. 2020-12-01 

Https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002755/?&index-directives-covid-19&date-

DESC&sujet-visites-et-sorties&critere=sujet 

 

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002755/?&index-directives-covid-19&date-DESC&sujet-visites-et-sorties&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002755/?&index-directives-covid-19&date-DESC&sujet-visites-et-sorties&critere=sujet
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AIDE-MÉMOIRE À L’INTENTION DES VISITEURS ET PROCHES AIDANTS DU CISSS DES ÎLES 
 

Voies de transmission de la COVID-19 

Équipement de protection individuelle (ÉPI) 

 

Précautions additionnelles contact et gouttelettes+ 

 

Les gouttelettes se déplacent jusqu’à deux (2) mètres à 

partir de la bouche de la personne et retombent au sol en 

quelques secondes (dû à la gravité). 
 

 

 

Qu’est-ce que l’ÉPI comprend ? 

 En raison de la pandémie, le masque doit être porté en tout temps et retiré à l’endroit prévu avant 
d’aller à l’extérieur. La protection oculaire doit être portée selon les recommandations en vigueur dans 
l’établissement et retirée à l’endroit prévu avant d’aller à l’extérieur ; 

 Le masque doit être changé s’il est mouillé ou visiblement souillé ; 

 Il se peut que vous ayez aussi besoin d’une blouse et de gants, selon la situation. 

Comment mettre et enlever l’ÉPI ? 

 Procédez à l’hygiène des mains pendant au moins 20 secondes avant de mettre l’ÉPI et entre chaque étape du retrait 
de l’ÉPI. L’hygiène des mains peut être faite avec une solution hydroalcoolique ou avec de l’eau et du savon aulavabo; 

 Consultez le verso pour apprendre les étapes pour mettre et retirer l’ÉPI.  

 Une formation peut être donnée sur place. Informez-vous auprès du gestionnaire de l’unité de soins ! 

 

Que dois-je faire avant de sortir de la chambre ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symptômes 

Référez-vous à la « Grille pour l’auto surveillance des symptômes » que vous avez reçue.

      3 portes 
d’entrée 

      Yeux 

      Nez 

      Bouche 

Si je visite quelqu’un qui est dans une 

chambre régulière 

(zone froide – bleue) 

1) Hygiène des mains 

2) Conserver votre masque 

3) Conserver la protection oculaire 

si portée 

Si je visite quelqu’un qui est dans une chambre 

avec précautions contact et gouttelettes + 

(zone tiède – jaune) ou (zone chaude – rouge) 

1) Retrait des gants et hygiène des mains 

2) Retrait de la blouse et hygiène des mains 

3) Conserver votre masque et la protection 

oculaire 
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