
 
 
 
 

 

 

DESTINATAIRES : Le personnel et les gestionnaires 

EXPÉDITRICES : Christine Laliberté, directrice générale adjointe aux programmes 
santé physique généraux et spécialisés et soutien à l’autonomie de 
la personne âgée 

 Élise Leclair, directrice des soins infirmiers 

DATE : Le 6 octobre 2021 (remplace la version du 21 juillet 2021) 

OBJET : Directives pour la venue de personnes proches aidantes (PPA), 
de visiteurs et d’accompagnateurs en centres hospitaliers (CH) 

 

 
Nous vous invitons à prendre connaissance des Directives relatives aux visites de proches aidants en 
centre hospitalier, disponibles au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés > Consignes – 
secteurs cliniques > Hôpitaux. Une affiche à l’intention des visiteurs en centre hospitalier est 
également accessible.   
 
À noter que dès le 15 octobre 2021, les proches aidants et visiteurs de 13 ans et plus devront 
démontrer qu’ils sont adéquatement protégés pour accéder à nos installations (certaines exceptions 
sont prévues). Pour plus de détails, consultez la note de service Passeport vaccinal requis pour les 
proches aidants et les visiteurs dès le 15 octobre.  

 
Tableau des directives générales selon les paliers d’alerte 

(note : certains secteurs spécifiques ont des directives particulières, voir section suivante) 

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

DIRECTIVE GÉNÉRALE  

Tous les secteurs 
ambulatoires et unités de 
soins à l’exception des 
secteurs ci-dessous 

Visites et PPA 
permises 

 
2 visiteurs ou PPA  

à la fois 
sans aucune limite 

par jour 
 

Une exception peut 
être faite à plus de 2 
visiteurs si présence 

d’enfants d’âge 
mineur  

 

PPA seulement* 
 
 

2 personnes 
à la fois 

sans aucune limite 
par jour 

PPA seulement* 
 
 

1 PPA à la fois, 
maximum 2 par jour : 
obligation d’identifier 

un maximum de 3 
PPA différentes 

pouvant se relayer 

PPA seulement* 
 
 

1 PPA 
maximum par jour :  
obligation d’identifier 

un maximum de 2 
PPA différentes 

pouvant se relayer 
 

 *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. 

SALLE D’URGENCE 

Tous secteurs 
1 PPA maximum à la fois 

À moins que cela ne soit requis médicalement ou lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle, 
et ce, indépendamment des paliers d’alerte régionaux. 

CANCÉROLOGIE 
Cliniques externes de 
cancérologie et unités de 
soins de cancérologie 
(5J-CHAUR) 

1 PPA maximum, sous autorisations inf. ou MD 

Ambulatoire :  
salle de traitement 

Interdit sauf exceptions autorisées par inf. ou MD 

IMAGERIE MÉDICALE 

Tous les secteurs 

1 PPA maximum 

Un contrôle du nombre de PPA autorisées est requis en fonction de la capacité 
de leurs salles d’attente et de la configuration des lieux (respecter la distanciation physique). 

SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE 

Tous les secteurs Les visites sont permises dans tous les milieux. Conjoint et enfants sans restriction quant au 
nombre de personnes. Pour les autres visiteurs, un maximum de 9 personnes en même temps. 

Pour plus de détails, consulter les Directives sur les soins palliatifs et de fin de vie, au 
ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés > Consignes – secteurs cliniques > Hôpitaux. 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/consignes-hopitaux/


 
 
 

 
DIRECTIVES PARTICULIÈRES 
 Les modalités de visites usuelles doivent être considérées. Néanmoins, les personnes proches 

aidantes doivent généralement pouvoir déterminer elles-mêmes la durée, le moment et la 
fréquence des visites : 

 Dans le respect des volontés de la personne proche aidante, une heure d’arrivée peut lui 
être attribuée afin d’éviter au maximum les contacts entre les personnes proches aidantes et 
les visiteurs, et ce, en respect des directives de distanciation physique émises par la santé 
publique.  

 Par ailleurs la durée de la visite n’est pas limitée dans la mesure où les consignes de 
protection et contrôle des infections (PCI) sont bien respectées. Advenant une éclosion, les 
consignes pourraient être modifiées. 

 Une personne proche aidante doit être systématiquement identifiée pour certains patients 
hospitalisés qui présentent une vulnérabilité, car ils sont des partenaires de soins essentiels.  

 Aucune identification ou aucun document ne doit être demandé afin d’attester un « statut » de 
personnes proche aidante. 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. 

 Lors de débordement ou de situations exceptionnelles, l’établissement pourrait voir à restreindre 
l’accès aux personnes proches aidantes de façon temporaire. Cependant, une demande de 
dérogation doit d’abord faire l’objet d’une autorisation ministérielle formulée par le président-
directeur général (PDG) ou le directeur régional de santé publique au MSSS. 

 

Recommandations relatives au port du masque et d’une protection oculaire pour 
les personnes proches aidantes, visiteurs et accompagnateurs apportant du 
soutien à une personne hospitalisée: 

Le masque de procédure est obligatoire en tout temps. 

- Zone froide (où il n’y a aucun usager suspecté ou confirmé COVID-19) : la protection oculaire 
est optionnelle et recommandée si risque d’éclaboussure.  

- Zones tiède et chaude  (où il y a des usagers suspectés ou confirmés COVID-19) : le masque 
N95 (modèle KC 46727) est requis. Le port d’une protection oculaire est obligatoire. À ce 
moment, l’enseignement et la supervision sur le port des équipements de protection doivent 
être effectués. Les PPA et visiteurs doivent aussi remplir le FOR-15-1199 Consentement 
visite d’un usager suspecté/confirmé COVID-19 en vue de prendre une décision éclairée, car 
le risque de contamination ne peut être exclus malgré les mesures en place. 

 

Fonctionnement  
 Au palier d’alerte 1 (palier vert), le personnel de l’unité de soins n’a plus à identifier les personnes 

proches aidantes significatives et à retourner le formulaire prévu aux agents de sécurité.  

 Lors de l’arrivée au CH, l’agent de sécurité : 

 Ne valide plus si la personne proche aidante est sur la liste fournie par le personnel de l’unité 
de soin. Cette liste n’est donc plus requise. 

 Invite les visiteurs à prendre connaissance des présentes directives. Il remet ensuite le 
formulaire d’engagement et de déclaration des symptômes COVID-19 pour les visites sur les 
unités de soins en centre hospitalier et s’assure qu’il soit dûment complété avant de laisser 
monter les visiteurs. 

 Le responsable de l’unité de soins recueille les formulaires dûment complétés et les conserve 
jusqu’à la fin de la période de visites de la journée en cours. Par la suite, les formulaires remplis 
doivent être acheminés au Service des archives, en utilisant des boîtes au besoin. 


