
  

 
 
 
 
 
 
CONSENTEMENT VISITE D’UN USAGER  
SUSPECTÉ/CONFIRMÉ COVID-19 

Identification de l’usager 
 
 
Dossier :   
Nom :  
Prénom :  
D.D.N.  -  -  
 AAAA  MM  JJ 
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Bien que les visites soient encadrées par des directives ministérielles, certaines conditions 
supplémentaires doivent s’appliquer au chevet d’un usager qui est suspecté ou confirmé COVID-19. 
 
En prévision de la visite, la personne doit être informée et renseignée afin de prendre une décision 
éclairée, connaître le risque auquel elle s’expose, consentir à bien utiliser le matériel de protection 
fourni par l’établissement et suivre les consignes que les intervenants lui fourniront.  
 
Considérant ma visite en établissement de santé, je soussigné(e), __________________________, 
 
souhaite visiter ______________________________________________ (nom de l’usager) 
 
hébergé(e) ou hospitalisé(e) actuellement dans l’installation : _______________________________ 
 
Je suis informé(e) qu’en visitant l’usager susmentionné, j’encours un certain risque et que je dois 
respecter certaines obligations. Je suis informé(e) : 
• Que je dois porter un appareil de protection respiratoire (APR) de type masque N95 (à haut 

pouvoir filtrant) fourni par l’établissement. Le masque a les propriétés de filtrer au moins 95 % de 
l’air respiré lorsque des tests d’ajustement spécifiques sont effectués. Pour vous, il offre 
nettement une protection supérieure comparativement à un masque de procédure (régulier), 
mais nous ne pouvons pas vous confirmer dans quel pourcentage. 
> Aviser le visiteur que pour permettre un meilleur ajustement de l'APR, la barbe doit être 

rasée depuis moins de 24 heures. 
• Qu’aucun test d’ajustement n’est réalisé par l’établissement pour les APR portés par les visiteurs 

ou proches aidants d’un usager. 
• Qu’il y a un risque de contamination lors de la manipulation du masque malgré l’enseignement 

effectué par le personnel. 
• Qu’un risque de fuite (de l’APR) menant à une potentielle contamination n’est pas exclu. 
• Que si un appareil générant des aérosols (microgouttelettes en suspension dans l’air) est en 

cours d’utilisation dans la chambre et qu’il ne peut pas être arrêté lors de la visite, une 
transmission par voie aérienne s’opérera et par conséquent, il y a un risque de contamination 
avec le port d’un APR qui n’est pas ajusté. 

• Qu’il existe un risque inhérent de contracter la COVID-19 malgré le port des équipements de 
protections individuels (ÉPI) et le respect des consignes et que ce risque m’a été expliqué. 
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Lors de ma présence dans l’établissement, je m’engage à agir en conformité avec les directives 
suivantes : 
• Respecter les règles de l’établissement concernant la prévention des infections notamment en ce 

qui concerne l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire, l’utilisation des équipements de 
protection et de suivre les enseignements prodigués par les intervenants⃰⃰. 

• Respecter les consignes qui me seront expliquées concernant mes déplacements à l’intérieur de 
l’établissement. 

• Respecter les consignes afin de limiter les contacts entre les autres visiteurs, les autres usagers 
et les membres du personnel afin de faciliter le respect de la distanciation sociale et de limiter les 
risques de propagation. 

 
Suite à ma visite, je m’engage à : 
• Surveiller l’apparition de symptôme de la COIVD-19 qui pourraient survenir dans les 14 jours et 

de suivre les consignes de la santé publique en vigueur dans un tel cas. 
 
J’ai lu et compris ce qui précède et j’ai eu l’occasion d’adresser toutes mes questions. 
 
Je reconnais l’importance de respecter toutes les directives émises par le CIUSSS MCQ et je 
m’engage à les respecter. 
 
J’ai pris la décision de visiter l’usager de façon libre et éclairée et j’accepte en toute connaissance de 
cause les conditions émises et les risques divulgués dans le présent formulaire. 
 
À défaut, de respecter mes engagements, je reconnais que le CIUSSS MCQ pourrait mettre fin 
à la permission qui m’est accordée afin de visiter l’usager. 
 
 
  Date :   Heure :  

Signature  AAAA-MM-JJ  HH : MM 
 
 
Nom du témoin : ______________________________ 
                            (En caractères d’imprimerie) 
 
  Date :   Heure :  

Signature du témoin  AAAA-MM-JJ  HH : MM 
 

Informations pertinentes du visiteur en lien avec la COVID-19 : 
   Vacciné 1 dose    Vacciné 2 doses    A fait la COVID-19  date environ : ___________ 
   AAAA-MM-JJ 
⃰ Les enseignements à prodiguer aux PPA et visiteurs sont : 
• Superviser le port et le retrait de l’ÉPI et ce en tout temps. 
• Mentionner les moments requis pour l’hygiène des mains (ex. : à l’entrée et à la sortie de l’unité, 

avant et après le port de l’ÉPI). 
• Rappeler l’importance de ne pas retirer ou manipuler les ÉPI lors de la visite (ex. : retrait 

temporaire du masque devant être fait à l’extérieur de la chambre/corridor pour se moucher, 
besoin d’aller à l’extérieur de la chambre comme pour aller à la salle de bain). 

 


