
Demander à la personne la raison de sa 
visite :  
‐ A un rendez‐vous

‐ A besoin d’accéder au Service d’urgence  
‐       Personnel soutien désigné (PSD)                

Si aucune raison de visite : 
ACCÈS REFUSÉ

Aucun visiteur général 
permis

Patient: avec rendez‐
vous ou pour l’urgence
Si besoin de PSD doit 

être pleinement vacciné 
et présenter une preuve. 
Sauf exceptions (Voir 

consignes PSD)

PSD
(2 personnes de soutien 
désignés par patient, 
seulement 1 PSD à la 

fois.)

Demander à la personne si elle a 
lu et compris les questions sur 
les symptômes de la COVID‐19 
et les renseignements/
antécédents additionnels sur la 
grande affiche à l’extérieur.  Si 
répond non, les réviser avec la 
personne

Lui demander si elle a des 
symptômes et/ou  elle répond 
aux renseignements/ 
antécédents additionnels (Voir 
Annexe 1)

 S’assurer que le patient / visiteur se nettoie les mains avec la solution alcoolisée
 Demander au patient / visiteur d’enlever son masque et mettre un masque médical/KN95
 Les PSD doivent porter un masque médical ou un N95.
 S’assurer que le patient / visiteur se nettoie les mains à nouveau 
 Diriger le patient vers le service / clinique ou au triage (pour l’urgence) ou diriger le visiteur vers l’unité
 Rappeler au patient / visiteur de toucher le moins de choses possibles et de limiter les déplacements dans 

l’établissements
 Rappeler au patient / visiteur de respecter les consignes de distanciation (2 mètres)

Exclusions pour le port du masque (patient) : 
‐Enfant de moins de 2 ans

Non

Demander à la personne si 
elle a lu et compris les 
questions sur les symptômes 
de la COVID‐19 et les 
renseignements/antécédents 
additionnels sur la grande 
affiche à l’extérieur.  Si 
répond non, les réviser avec 
la personne

Lui demander si elle a un des 
symptômes et/ou  elle 
répond aux renseignements/ 
antécédents additionnels 
(Voir Annexe 1)(Un PSD pour 
les patients qui ont besoin 
d’aide pour la prise de 
décisions, la communication, 
le soutien physique et 
émotionnelle)

Contacter le service/clinique 
ou l’urgence pour les aviser 
avant de faire entrer le 
patient.  Le patient sera 
escorté à sa destination et 
isolé.

Oui
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PSD de 
l’extérieur du 

Canada

Visite permise 
pas d’escorte 
nécessaire

oui non

Visites 
refusées

Doit avoir un test 
COVID négatif 72hrs 
avant visite et au jour 

5 et 10. 

Si les visites se 
poursuivent, test 
covid négatif 2 
fois par semaine.

PSD doit être 
pleinement vacciné et 
présenter une preuve. 

Voir consignes PDS 
pour les gens non 

pleinement vaccinés



ANNEXE 1

Symptômes de la COVID-19 

� Fièvre / frissons
� Toux (apparition ou exacerbation de toux chronique)
� Mal de tête
� Mal de gorge
� Écoulement nasal / congestion nasale
� Diarrhée
� Fatigue nouvellement apparue
� Nouvelles douleurs musculaires
� Perte du goût ou de l’odorat
� Taches mauves sur les doigts ou les orteils (chez les enfants)
� Essoufflement / difficulté respiratoire
� Perte d’appétit

Renseignements / antécédents additionnels

 A été en contact avec un cas confirmé au cours des 10 derniers jours.
 Avez-vous été diagnostiqué avec COVID-19 dans les 10 derniers jours?
 Est-ce que vous provenez ou avez-vous voyager à l’extérieur du canada au cours des 14 derniers jours, y 

compris pour le travail ?
 Avez-vous été avisé que vous avez été exposés à la COVID-19 dans les derniers 10 
      jours ?
 Pour visiteurs seulement, êtes-vous vacciné (2 doses) avec un vaccin approuvé et 14 jours post-2e dose.

Site web pour l’autoréférence : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/
content/maladies_respiratoires/coronavirus/expositionaucoronavirus.html#/app/symptom-checker/guides/399/what-
to-do

Consignes pour Personne de soutien désigné

 Les PSD doivent être pleinement vaccinées* et présenter une preuve de vaccination.

 Les patients admissibles ci-dessous peuvent identifier jusqu’à deux PSD avec une personne présente à la fois 
(les exceptions au nombre de PSD sont identifiées ci-dessous). 

 Si aucune PSD pleinement vaccinée n’est disponible, une PSD non vaccinée ou pas pleinement vaccinée sera 
autorisée de rendre visite, si elle rencontre les exigences de dépistage de la COVID-19, tel qu’indiqué dans le 
tableau de référence PSD et démontre une preuve de résultat négatif au test de dépistage. Voir processus sur 
tableau de référence PSD pour les personnes de soutien désignées non vaccinées. 

 La PSD doit passer le pré-triage aux portes et n’est pas autorisées de rendre visite si elle est symptomatique. 
Elle doit limiter, le plus possible, la circulation dans l’hôpital/l’unité de soins et rester dans la chambre du patient.

Consignes pour patient suspect ou confirmé COVID positif en fin de vie

 Des visites de compassion pour les patients suspects ou atteints de la COVID-19 et pour qui le décès est 
imminent sont permises. SVP valider avec l’unité. 
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 **Si les visiteurs ont besoin d’être dépisté, les référer au site gnb.ca pour prendre rendez-vous


