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Agent de sécurité du centre hospitalier et CHSLD: 
COVID-19 
 

Questionner chaque visiteur ou usager qui se présente sur le motif de sa visite : 
La circulation de visiteurs ou d’usagers est interdite, sauf pour les 3 exceptions suivantes :  

 Rendez-vous, examen, traitement ou pour venir chercher un usager qui a son congé de l’hôpital 

 Pédiatrie et obstétrique 

 Raisons humanitaires (soins palliatifs ou certaines exceptions) 
 

En présence d’une exception, poser les questions suivantes : 
1. Avez-vous voyagé dans les 14 derniers jours à l’extérieur du Canada ? 
2. Avez-vous de la fièvre, de la toux ou de la difficulté à respirer ? 

CONDUITE À SUIVRE SELON LES RÉPONSES POUR LES VISITEURS 

NON aux deux questions Voyage OUI 
Fièvre/toux/difficulté NON 

Voyage NON 
Fièvre/toux/difficulté OUI 

Voyage OUI 
Fièvre/toux/difficulté OUI 

Désinfecter les mains Désinfecter les mains 
Port du masque obligatoire* 

Dire de quitter 
Dire d’appeler le  
1-877-644-4545 
Aucun accès à 

l’établissement** 

Dire de quitter 
Dire d’appeler le  
1-877-644-4545 
Aucun accès à 

l’établissement** 
 

CONDUITE À SUIVRE SELON LES RÉPONSES POUR LES USAGERS AYANT UN RENDEZ-VOUS 

NON aux deux questions Voyage OUI 
Fièvre/toux/difficulté NON 

Voyage NON 
Fièvre/toux/difficulté OUI 

Voyage OUI 
Fièvre/toux/difficulté OUI 

Désinfecter les mains Désinfecter les mains 
Port du masque obligatoire* 

Désinfecter les mains 
Port du masque obligatoire* 

Dire de quitter 
Dire d’appeler le  
1-877-644-4545 
Aucun accès à 

l’établissement** 

* Le masque doit être porté en continu pendant tout le séjour dans l’installation 

** Dans l’éventualité où l’accompagnateur a un historique de voyage dans les 14 derniers jours ET/OU de fièvre/toux/difficulté à respirer, faire porter un 

masque, hygiène des mains obligatoire et communiquer immédiatement avec la prévention des infections (jour) ou coordonnateur (soir-nuit) en les 

faisant signaler par la téléphoniste. 

 

Voir la trajectoire de l’usager et accompagnateur en centre hospitalier au verso 
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Diriger l’usager et l’accompagnateur en fonction des consignes ci-dessous 

TRAJECTOIRE DE L’USAGER ET ACCOMPAGNATEUR EN CENTRE HOSPITALIER 

Rendez-vous, examen, traitement, 
congé 

Pédiatrie et obstétrique Raisons humanitaires 

 L’usager doit se rendre à l’endroit 
où il est attendu seulement. 

 Aucune visite ailleurs dans 
l’établissement. 

 Réduire au minimum la visite à la 
cafétéria. 

 Les autres enfants de la famille ne 
sont pas autorisés. 

 Un membre de la famille à la fois 
autorisé pour un enfant hospitalisé 
en pédiatrie.*** 

 Un seul accompagnateur est 
autorisé lors d’un accouchement.** 

 Référer l’usager à l’accueil-
admission. 

** Dans l’éventualité où l’accompagnateur a un historique de voyage dans les 14 derniers jours ET/OU de fièvre/toux/difficulté à respirer, faire porter un 

masque, hygiène des mains obligatoire et communiquer immédiatement avec la prévention des infections (jour) ou coordonnateur (soir-nuit) en les 

faisant signaler par la téléphoniste. 

*** Un 2e membre de la famille est autorisé à aller remplacer le 1er membre déjà présent à l’étage 


