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Directives de Chartwell relatives aux visites extérieures : résidences pour retraités de 
l’Ontario uniquement 

 

Alors que les provinces commencent à lever progressivement les restrictions et à reprendre leurs activités, il demeure important 
de maintenir des mesures de protection rigoureuses dans nos résidences afin de réduire au minimum la contamination et le risque 
de transmission et de propagation de la COVID-19, car nos résidents sont toujours les plus vulnérables au virus et le resteront 
jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible. Nous devons également trouver un équilibre entre cette priorité et le besoin des résidents 
d’interagir avec leurs familles et leurs amis, ainsi que les avantages qui en découlent pour leur santé mentale et leur bonheur en 
général. La réouverture doit se faire de manière progressive, par étapes, afin de répondre aux besoins des résidents, du personnel 
et des visiteurs en matière de santé et de sécurité. Les directives suivantes concernant les visites extérieures ont été conçues dans 
cet esprit d’équilibre : 

 
 

• Les visites extérieures ne sont autorisées qu’aux niveaux 2 et 3. Les visites extérieures seront annulées si une résidence est touchée 
par une éclosion confirmée de COVID-19.  

• Nombre de visiteurs par visite : deux (2) visiteurs maximum par appartement sont autorisés à la fois, soit un résident et deux visiteurs, 
ou deux résidents (s’il s’agit d’un couple) et deux visiteurs. Les résidents peuvent rencontrer les visiteurs à l’extérieur dans un lieu 
désigné à condition de maintenir une distance physique de 2 mètres. Les visiteurs ne peuvent pas accéder à la zone extérieure s’ils 
doivent entrer dans l’établissement. Vous pouvez discuter avec votre directeur régional des opérations des autres possibilités si 
l’aménagement de votre résidence ne comprend pas un lieu désigné pouvant être utilisé pour les visites extérieures. 

• Les visiteurs doivent se soumettre à un dépistage systématique chaque fois qu’ils entrent dans la propriété et ne peuvent pas 
effectuer de visite s’ils sont symptomatiques ou ont été en contact avec un cas possible de COVID-19 au cours des 14 derniers jours. 

• Les visiteurs doivent porter un couvre-visage (masque en tissu ou non chirurgical, qui ne sera pas fourni par la résidence), tout en 
maintenant une distance de 2 mètres et en évitant tout contact physique (câlins virtuels uniquement). 

• La résidence doit mettre en place un processus (sans coûts supplémentaires) de planification des visites afin de contrôler le nombre 
de personnes qui se rassemblent sur la propriété à tout moment et de permettre à tous les résidents qui le souhaitent de recevoir des 
visites au moins une fois par semaine. Les exigences sont énumérées ci-dessous : 
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o Chaque résidence crée et tient à jour une liste de visiteurs. Cette liste devrait être accessible à tous les membres du personnel. Cela 

permettra également de faciliter la recherche des contacts, au besoin. 
o La trousse d’information sur les visites doit être remise aux visiteurs et comprend notamment les attentes relatives aux visites, les 

protocoles de prévention des infections et le port correct d’un masque non chirurgical. 
o Chaque résidence désigne une personne-ressource chargée de coordonner les visites afin de communiquer l’horaire des visites à 

l’interne et de tenir le personnel informé du nombre de visites effectuées à tout moment. 
o Chaque résidence crée et tient à jour un horaire de visite qui peut être transmis aux visiteurs qui souhaitent effectuer des visites 

régulières. 
 

• Déterminer et marquer les endroits extérieurs appropriés, en disposant par exemple des meubles/bancs d’extérieur pour favoriser 
le maintien d’une distance de 2 mètres. Utiliser des bancs ou du ruban pour identifier/désigner les endroits où l’on peut s’asseoir 
tout en maintenant la distance recommandée et pour éviter qu’il y ait des rassemblements dans les chemins et l’entrée. Au besoin, 
retirer des meubles pour maintenir la distanciation physique. Le mobilier doit être désinfecté après le départ de chaque visiteur. 

• Encourager les familles/visiteurs à apporter leurs propres chaises de jardin. La résidence ne devrait pas acheter de nouveaux meubles 
pour accueillir les visiteurs. 

• Un poste d’hygiène des mains doit être placé à l’entrée/la sortie de l’établissement avec une signalisation. S’assurer qu’une poubelle est 
accessible. 

• Les résidents ne sont pas tenus de porter un masque tant qu’ils maintiennent une distanciation physique de 2 mètres. 
• Si certains visiteurs ne respectent pas les règles, les visites pourraient être interrompues. Veuillez en discuter avec votre directeur 

régional des opérations. 
• Les directives seront présentées en détail aux résidents et aux familles dans le courriel hebdomadaire destiné aux familles. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

*Communication de soutien à l’intention des visiteurs – En plus des directives, un document d’information à l’intention des visiteurs 
sera présenté et distribué dans le courriel destiné aux familles. 
Lettre aux visiteurs 
Document d’information pour les visiteurs 
Document d’information sur le port du masque non chirurgical ou en tissu 


