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Date Le 13 juin 2022 / June 13, 2022 

Dest. / To Tous les employés et les médecins / All employees and physicians 

Copies à / To Équipe de leadership / Leadership Team 

Directives concernant les 
personnes de soutien 
désignées (PSD), les sorties 
temporaires et les visites 
d’animaux de compagnie 
 

Guidelines on designated 
support persons (DSPs), 
temporary leave and pet visits 

Voici un rappel par rapport aux directives qui 
concernent les personnes de soutien désignées 
(PSD), les sorties temporaires et les visites 
d’animaux de compagnie ainsi que quelques 
nouveautés. 
 

PSD 
• Les PSD doivent être pleinement vaccinées 

(deux doses d’un vaccin approuvé) et 
présenter une preuve de vaccination pour 
rendre visite à un patient admis ou pour 
accompagner un patient aux Soins 
ambulatoires / à l’Urgence. 
 

• Tous les patients admis peuvent maintenant 
choisir deux PSD et une seule personne à la 
fois peut être présente avec eux (les 
exceptions concernant le nombre de PSD sont 
indiquées dans l’aide-mémoire ci-joint). 

 

• Les patients admis pendant 14 jours ou 
plus peuvent maintenant choisir 5 PSD et une 
seule personne à la fois peut être présente 
avec eux.  

 

• Les PSD peuvent être remplacées; par 
contre, les changements devraient être limités 
(p. ex., il est possible de changer une PSD 
lorsque celle-ci n’est pas en mesure de 
répondre aux attentes du patient ou de 
l’unité).  

 
 

 

Here is a reminder of the guidelines on designated 
support persons (DSPs), temporary leave and pet 
visits, along with some new information. 
 
 
 

DSP 
• DSPs must be fully vaccinated (two doses of 

an approved vaccine) and present proof of 
vaccination to visit an inpatient or to 
accompany a patient to the Emergency 
Department / Ambulatory Care. 

 
 

• All inpatients may now choose two DSPs, but 
only one person may be present at a time 
(exceptions to the number of DSPs are 
indicated in the enclosed quick reference 
guide). 

 

• Patients admitted for more than 14 days 
may now choose five DSPs, but only one 
person may be present at a time.  
 
 

• DSPs may be replaced; however, changes 
should be limited (e.g., a DSP may be 
changed when this person cannot meet the 
expectations of the patient or unit).  
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• Une PSD peut visiter un patient en dehors des 
heures de visites générales, qui sont de 14 h à 
20 h. Le patient, la PSD et l’équipe de soins 
déterminent les périodes et la fréquence des 
visites ainsi que le soutien à fournir. La PSD 
doit être informée de son rôle comme PSD et 
du plan des visites.  
 

• Si aucune PSD pleinement vaccinée n’est 
disponible, une PSD non vaccinée ou qui n’est 
pas pleinement vaccinée sera autorisée à 
rendre visite à un patient si elle répond aux 
exigences en matière de dépistage de la 
COVID-19 (tel que ce qui est indiqué dans 
l’aide-mémoire) et si elle fournit une preuve 
qu’elle a obtenu un résultat négatif au test de 
dépistage.  

 

Sorties temporaires 
• Sorties à l’extérieur : Les sorties à l’extérieur de 

l’unité ou de l’établissement, soit dans des 
endroits désignés ou sur le terrain de l’hôpital, 
doivent être limitées aux sorties à des fins 
thérapeutiques (permises) et à celles qui 
s'inscrivent dans le plan de soins du patient. En 
phase orange, les sorties temporaires et les 
sorties à l’extérieur sont permises si l’état du 
patient le permet.   

 

Visites d’animaux de compagnie 
• Les visites d’animaux de compagnie sont 

permises dans toutes les phases de la 
pandémie, sauf si l’établissement est en 
confinement. Les visites ne doivent pas 
causer de risque pour le patient ni pour le 
travailleur de la santé. La politique 
GEN.3.80.80 doit être respectée en tout 
temps. 

 

• Depuis la note de service envoyée le 24 mai 
2022 au sujet de la réintégration des 
bénévoles dans les établissements, la 
zoothérapie a recommencé à certaines 
unités, mais ceci exclut les unités où il y a une 
éclosion. Toutes les règles de prévention et 
de contrôle des infections doivent être 
respectées en tout temps.  

 
Les aide-mémoires ont tous été révisés; nous vous 
encourageons à les relire pour prendre 
connaissance des mises à jour.  
 

• A DSP may visit a patient outside of general 
visiting hours, which are from 2:00 p.m. to 8:00 
p.m. The patient, DSP and care team 
determine the periods and frequency of visits, 
as well as the support to be provided. DSPs 
must be informed of their role as DSPs and the 
plan for visits.  
 

• If no fully vaccinated DSP is available, an 
unvaccinated or partially vaccinated DSP will 
be authorized to visit a patient if they meet the 
COVID-19 screening requirements (as 
indicated in the quick reference guide) and if 
they show proof of a negative result to the 
screening test.  
 
 
 

Temporary leave 
• Outside outings: Leave outside the unit or 

facility, i.e., in designated areas or on hospital 
grounds, must be limited to outings for 
therapeutic purposes (permitted) and to those 
that are part of the patient’s care plan. In the 
orange level, temporary leave and outside 
outings are permitted if the patient’s condition 
allows.  

 
 

Pet visits 
• Unless the facility is in lockdown, pet visits are 

permitted during all pandemic alert levels. Pet 
visits must not pose a risk to the patient or the 
health care worker. Policy GEN.3.80.80 must 
be followed at all times.  

 
 
 
 

• Since the memo of May 24, 2022, on the 
reintegration of volunteers in the facilities, 
zootherapy has started up again on certain 
units, but this excludes units with outbreaks. All 
Infection Prevention Control rules must be 
followed at all times.  

 
 
 
The quick reference guides have all been revised; 
we encourage you to reread them to take note of 
the updates.  
 

 

Centre des opérations d’urgence (COU) /  
Emergency Operations Centre (EOC) 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/PoliciesProcedures/Policies/1.G%C3%A9n%C3%A9ral%20Vitalit%C3%A9/3%20-%20Soins%20aux%20patients/Pr%C3%A9sence%20d'animaux.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/EN/PoliciesProcedures/Policies/1.Vitalité%20General/3%20-%20Patient%20Care/Animals%20Within%20Facilities.pdf

