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Mise à jour 
Ce document a été mis à jour à partir de la version du 29 juin 2020, afin de tenir compte des 

changements apportés à la phase 2 qui entrent en vigueur le 20 juillet 2020. Les modifications 

suivantes ont été apportées : 

• Ajout à la section objectif 

• Modification des limites de capacité pour tenir compte des nouvelles limites de la phase 

2 du rétablissement des visites 

• Documents de visite à tenir au dossier pendant 21 jours, précédemment indiqué 60 

jours 

• Révisions des visites palliatives 

• Outil de dépistage mis à jour  
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Phase de rétablissement 
Phase provinciale de rétablissement : JAUNE 
Phase du rétablissement des visites FSLD : PHASE 2 

Objectif 
À utiliser dans les établissements qui se trouvent actuellement à la phase jaune du Plan de 

rétablissement provincial.  

Fournir un cadre et des lignes directrices pour la phase 2 du rétablissement des visites dans les 

foyers de soins de longue durée (FSLD) pendant la pandémie de COVID-19, tout en équilibrant 

les risques et le bien-être global des résidents des FSLD. Les directives relatives à la capacité 

fournies dans le présent document établissent des maximums; les responsables de chaque 

établissement peuvent décider de réduire la capacité selon leur capacité opérationnelle à 

soutenir les visites de manière sécuritaire. Ce document ne s’applique pas au personnel des 

établissements de soins de longue durée.  

Ce document fournit un cadre que chaque opérateur doit utiliser lorsqu’il s’agit de traiter les 

situations individuelles qui se présentent à l’intérieur de son établissement.  De nombreuses 

circonstances seront différentes et exigeront qu’une évaluation des risques soit effectuée par 

l’opérateur et le personnel de soins à l’aide de l’information la plus actuelle de santé publique.   

Remarque importante 
Si la Santé publique a déterminé que le niveau de risque a augmenté pour la région ou la province, 

et que la situation nécessite des mesures plus strictes en matière de visites, les directives 

concernant les visites seront modifiées et l’emporteront sur le présent document.  

• Si un établissement compte un cas confirmé de COVID-19, TOUTES les visites sont 

interdites.  

• Si un résident attend les résultats de tests relatifs à la COVID-19, il n’a pas droit aux visites.  

Il est interdit aux personnes suivantes d’entrer dans un établissement : 

• Les personnes qui présentent des symptômes ou qui ne se sentent pas bien.  

• Les personnes qui sont en auto-isolement selon les directives pertinentes de la Santé 

publique.  

• Les personnes qui ont eu un contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19 au cours 

des 14 jours précédents.  

• Les personnes qui ont eu un contact étroit avec une personne qui attend les résultats de 

tests relatifs à la COVID-19.  

• Les personnes qui ont voyagé à l’extérieur de les province atlantique (Nouveau-

Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, et Terre-Neuve-et-Labrador) au 

cours des 14 jours précédents.   

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html
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Types de visiteurs 
1. Membres de la famille et amis : les résidents peuvent avoir 2 visiteurs à la fois, les 

visiteurs n’ont pas besoin d’être les mêmes visiteurs pour chaque visite. 

2. Bénévoles 

3. Fournisseurs de services non essentiels (p. ex. coiffeurs) 

 

Types de visites 
Deux types de visites ont lieu à l’établissement : à l’intérieur et à l’extérieur.  

• À l’intérieur : n’importe où à l’intérieur de l’établissement, par exemple dans la chambre 

d’un résident ou dans une salle de visite désignée. Les zones de visites désignées 

devraient être identifiées à l’intérieur de l’établissement pour les résidents vivant dans 

des chambres semi-privées. 

• À l’extérieur : dans une zone désignée sur le terrain de l’établissement, comme un jardin 

ou une cour.  

o Les résidents peuvent recevoir jusqu’à deux visiteurs chacun; les 

accommodements relatifs aux visites sont fondés sur la capacité opérationnelle 

de chaque établissement.  

o Les visites doivent être planifiées à l’avance.  

o La distanciation physique doit être maintenue pendant la visite.  

o Le nombre de visites à l’extérieur à la fois doit être limité pour respecter les 

directives de rétablissement actuelles en ce qui concerne les rassemblements 

sociaux.  
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Visites aux résidents en soins palliatifs 
La capacité relative aux visites pour la phase 2 du rétablissement des visites en phase jaune 

s’ajoute à la politique actuelle sur les visites aux soins palliatifs. Les résidents qui répondront 

aux conditions d’admissibilité relatives aux visites aux soins palliatifs auront droit à des visites, 

indépendamment des autres visites qui auront lieu à l’établissement le même jour.  

S’il s’agit d’un résident d’un établissement de soins de longue durée, il doit avoir un score de 30 

% ou moins à l’échelle PPS (performance pour soins palliatifs), être aux soins palliatifs et être 

complètement alité. 

De plus, un autre visiteur par résident aux soins palliatifs (service de pastorale ou soins spirituels) 

pourra entrer dans l’établissement pour apporter du réconfort au patient en fin de vie, à sa 

famille et à ses proches. 

En collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et la Croix-Rouge, le visiteur doit suivre 

processus de demande d’exemption afin de traverser la frontière interprovinciale (à l’extérieur 

des provinces atlantiques) pour des raisons personnelles ou familiales, la personne doit 

composer le 1-800-863-6582. 

Une fois qu’un visiteur arrive dans la province, la personne sera surveillée par le bureau régional 

de la Santé publique pendant la période de 14 jours. 

S’il est prévu que le patient mourra dans un délai de 7 à 14 jours, le visiteur qui arrive de 

l’extérieur des provinces atlantiques pourra s’auto-isoler pendant au moins 5 jours et subir 

ensuite un test de dépistage de la COVID-19. Si le résultat est négatif, le visiteur pourra visiter le 

résident, à la condition qu’il convienne de se rendre uniquement à l’endroit où il s’auto-isole et 

à la chambre du résident. Un tel plan de visite doit être approuvé à l’avance par l’établissement 

pour s’assurer que la visite est possible. Si la visite est approuvée, le visiteur devra présenter le 

résultat de son test de dépistage pour pouvoir entrer dans l’établissement.  
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Limites de capacité  
Les limites de capacité pour les bénévoles et les fournisseurs de services non essentiels doivent 

être établies de manière opérationnelle.  

Durant la phase 2 du rétablissement des visites, un maximum de 20 % des résidents peuvent 

avoir la visite de membres de la famille ou d’amis à l’intérieur pendant une journée. Par exemple, 

un foyer de 20 lits pourrait accueillir 8 visiteurs par jour, ou 4 résidents à 2 visiteurs par jour, et 

un établissement de 100 lits pourrait accueillir 40 visiteurs par jour, ou 20 résidents jusqu’à 2 

visiteurs par jour. Les capacités opérationnelles individuelles peuvent varier selon 

l’établissement. On suppose que chaque résident peut avoir deux visites tous les cinq jours.  

Votre établissement pourrait planifier des rendez-vous pour les visites ou mettre en place des 

heures de visite strictes pour permettre une répartition équitable des visites entre les résidents, 

afin de veiller à ce qu’un nombre suffisant d’employés ou de bénévoles soient présents pour le 

contrôle des visiteurs et pour éviter les visites pendant les périodes de pointe dans 

l’établissement (heures des repas, changements de quarts, etc.). Votre établissement doit avoir 

un plan opérationnel en place pour les visites, qui doit être mis à la disposition d’un représentant 

du gouvernement sur demande. Le plan opérationnel peut comprendre : 

• Capacité en matière de visites, calendrier des visites 

• Liste des visiteurs choisis, y compris leurs coordonnées 

• Exemple de communication destinée aux membres de la famille et aux amis, y compris 

les restrictions et les directives relatives aux visites 

• Membres du personnel et bénévoles qui effectueront le dépistage 

• Outil et formulaire de dépistage 

 

Vous trouverez un guide pour l’établissement d’un plan opérationnel sur le site Web du GNB. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-

19/guide_leplan_op_covid.pdf  

 

  

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guide_leplan_op_covid.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guide_leplan_op_covid.pdf
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Mesures de contrôle 
Le respect strict des directives et des recommandations de la Santé publique est essentiel au 

rétablissement fructueux des visites dans les établissements de soins de longue durée.  

 

Tous les visiteurs 
Les mesures de contrôle suivantes s’appliquent à tous les visiteurs qui entrent dans votre 

établissement (membres de la famille, amis, bénévoles et fournisseurs de services non 

essentiels). Des mesures précises pour chaque type de visiteurs sont énumérées ci-dessous.  

1. Dépistage 

2. Masques 

3. Hygiène des mains et hygiène respiratoire 

4. Distanciation physique 

5. Documentation 

6. Contrôle de l’accès à l’établissement 

7. Nettoyage et désinfection 

 

Membres de la famille et amis 
1. Dépistage : dépistage actif 

2. Masques : un masque communautaire doit être porté en tout temps; si un visiteur n’a 

pas de masque, un masque médical doit lui être fourni, ainsi que des instructions 

concernant le port et le retrait du masque.  

3. Hygiène des mains et hygiène respiratoire : affiches d’information visibles sur l’hygiène 

des mains et l’hygiène respiratoire, accès à du désinfectant pour les mains à base d’alcool, 

à des mouchoirs et à des poubelles.  

4. Distanciation physique : maintenus autant que possible lors du déplacement à travers 

l’établissement et pendant les visites. Veuillez noter que certaines infrastructures ne 

permettent pas la distanciation physique pendant le déplacement à travers le bâtiment, 

donc les masques doivent être portés en tout temps. 

5. Documentation : liste des visiteurs autorisés (noms et coordonnées) et registre des 

entrées et des sorties (y compris la date et l’heure) conservé au dossier pendant 21 jours.  

6. Contrôle de l’accès à l’établissement : point d’entrée unique, accès restreint à la chambre 

du résident ou à l’aire de visite désignée (si le résident vit dans une chambre semi-privée); 

la durée de la visite doit être déterminée par l’établissement selon les capacités 

opérationnelles et les visites doivent être planifiées à l’avance.  

7. Nettoyage et désinfection : les cadeaux ou les autres articles apportés à l’établissement 

doivent être nettoyés et désinfectés par le personnel avant d’être livrés à la chambre du 

résident. Toutes les surfaces fréquemment touchées et les chaises doivent être nettoyées 

et désinfectées après les visites.  
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Bénévoles 
1. Dépistage : dépistage actif 

2. Masques : un masque communautaire doit être porté en tout temps; si un visiteur n’a pas de 

masque, un masque médical doit lui être fourni, ainsi que des instructions concernant le port et 

le retrait du masque.  

3. Hygiène des mains et hygiène respiratoire : affiches d’information visibles sur l’hygiène des 

mains et l’hygiène respiratoire, accès à du désinfectant pour les mains à base d’alcool, à des 

mouchoirs et à des poubelles.  

4. Distanciation physique : maintenue dans la mesure du possible.  

5. Documentation : 

a)  Noms et coordonnées de tous les bénévoles requis.  

b) Documentation des instructions fournies et reçues en ce qui concerne l’hygiène des mains, 

l’hygiène respiratoire, l’utilisation du masque, ainsi que d’autres politiques pertinentes en matière 

d’infection, de prévention et de contrôle propres à l’établissement.  

c) L’établissement doit tenir un registre des entrées et des sorties des bénévoles, y compris la date, 

l’heure (d’entrée et de sortie) et le résident visité; voir l’annexe B – Exemple de formulaire de 

registre, conservé au dossier pendant 21 jours.  

6. Contrôle de l’accès à l’établissement : les bénévoles doivent travailler dans un établissement 

seulement; point d’entrée unique à l’établissement et calendrier des visites.  

7. Nettoyage et désinfection : après les interactions, les chaises, les appareils, les jeux, les livres et 

les surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyés et désinfectés.  

Fournisseurs de services non essentiels 
1. Dépistage : dépistage actif 

2. Masques : un masque communautaire doit être porté en tout temps; si un visiteur n’a pas de 

masque, un masque médical doit lui être fourni, ainsi que des instructions concernant le port et 

le retrait du masque.  

3. Hygiène des mains et hygiène respiratoire : affiches d’information visibles sur l’hygiène des 

mains et l’hygiène respiratoire, accès à du désinfectant pour les mains à base d’alcool, à des 

mouchoirs et à des poubelles.  

4. Distanciation physique : maintenue dans la mesure du possible.  

5. Documentation : 

a) Noms et coordonnées de tous les fournisseurs de services non essentiels requis.  

b) Documentation des instructions fournies et reçues en ce qui concerne l’hygiène des mains, 

l’hygiène respiratoire, l’utilisation du masque, ainsi que d’autres politiques pertinentes en 

matière d’infection, de prévention et de contrôle propres à l’établissement.  

c) L’établissement doit tenir un registre des entrées et des sorties des fournisseurs de services, 

y compris la date, l’heure (d’entrée et de sortie) et le résident visité; voir l’annexe B – Exemple 

de formulaire de registre, conservé au dossier pendant 21 jours.  

6. Contrôle de l’accès à l’établissement : point d’entrée unique à l’établissement, calendrier de 

rendez-vous.  

7. Nettoyage et désinfection : après les interactions, les chaises, les objets et les surfaces 

fréquemment touchées doivent être nettoyés et désinfectés.  
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Directives à l’intention des résidents 
Alors que la province assouplit les restrictions, les résidents des FSLD auront besoin de directives 

pour savoir comment procéder lorsqu’ils quitteront le terrain de l’établissement. Tout le monde 

a un rôle important à jouer pour informer et éduquer les résidents au sujet des attentes à 

respecter lorsqu’ils quittent l’établissement afin d’assurer la sécurité des résidents, du personnel 

et des autres personnes qui résident dans l’établissement. Avant qu’un résident quitte 

l’établissement, examinez sa capacité à respecter les directives et mettez en place un soutien 

pour lui permettre de les suivre.  

Voici des moyens possibles d’appuyer le respect des directives : 

• Créer un contrat informel pour le respect des directives de la Santé publique.  

• Examiner les scénarios possibles en effectuant un essai.  

• Établir un système de jumelage avec le personnel.  

• Élaborer un plan en commençant par les sorties les plus proches, les plus familières et les 

plus courtes.  

• Choisir des sorties dans des lieux où les interactions ou les rassemblements de personnes 

sont limités.  

• Envisager de suivre les sorties, dans la mesure du possible.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’annexe C, Directives à l’intention des 

résidents.  
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Levée des restrictions actuelle et annoncée 
 

Depuis le 5 juin 2020, les visites suivantes sont permises : 

• Bénévoles 

• Membres de la famille et amis : visites à l’extérieur de l’établissement, deux visites à la 

fois en maintenant l’éloignement physique.  

Depuis le 10 juin 2020, les visites suivantes sont permises : 

• Fournisseurs de services non essentiels 

Depuis le 19 juin 2020, les visites suivantes sont permises : 

• Membres de la famille et amis : visites à l’intérieur de l’établissement, selon les limites 

de capacité et des mesures de contrôle strictes.  

À compter du 3 juillet 2020, les visiteurs des provinces de l’Atlantique sont autorisés : 

• Les Canadiens de l’Atlantique pourront voyager librement entre les quatre provinces de 

l’Atlantique. Par conséquent, les visiteurs de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-

Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador sont autorisés à visiter des établissements de 

soins de longue durée du Nouveau-Brunswick sans une période d’auto-isolement de 14 

jours. 

À compter du 20 juillet 2020, la phase 2 du rétablissement des visites pourrait être mise en 

œuvre dans les établissements. 
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Annexes 
Vous trouverez ci-dessous la liste des annexes jointes au présent document. Vous trouverez des 

liens vers les documents originaux affichés pour votre usage. Voici d’autres ressources 

imprimables : 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/mala

dies_respiratoires/coronavirus/ressources.html 

A. Annexe A : Affiche relative au dépistage  

B. Annexe B : Exemple de formulaire de registre 

C. Annexe C : Directives à l’intention des résidents 

D. Annexe D : Masque communautaire 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/MASQUE.pdf 

E. Annexe E : Affiche « Utilisez un désinfectant pour les mains », français et anglais 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/SanitizerDesinfectant.pdf 

F. Annexe F : Affiche sur les mesures à prendre pour éviter d’être malade et que d’autres 

personnes soient malades 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/hs/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/AfficheCL.pdf 

 

 

 

 

  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus/ressources.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus/ressources.html
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Annexe A : Exemple d’outil de dépistage 
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Annexe B : Exemple de formulaire de registre 
ANNEXE B : Exemple de formulaire 

Nom :   

Numéro de téléphone principal :   

Formation Date reçue 

Hygiène des mains  

Hygiène respiratoire  

Port du masque (en tissu ou chirurgical)  

 

Date Contrôle/dépistage Masque Résidents visités Arrivée Départ 

4 juin 2020 

✓  ✓  Chambres 20 – 23, 

24, 35 (ou nom 

des résidents) 

8 h 30 10 h 30 
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Annexe C : Directives à l’intention des résidents des FSLD 
Voici les lignes directrices que les résidents doivent connaître avant de sortir de l’établissement 

: 

1. S’ils présentent des symptômes typiques ou atypiques, ils ne doivent pas quitter 

l’établissement, et ils doivent effectuer un dépistage avant de décider de sortir. S’ils ont un ou 

plusieurs des symptômes ci-dessous, ils ne doivent pas sortir de l’établissement. (L’exploitant 

doit suivre les protocoles d’isolement et de dépistage si la personne répond aux critères. 

Consulter le document d’orientation pour les FSLD.) 

• Fièvre (température de 37,8o C ou plus); 

• Apparition ou aggravation de symptômes respiratoires (toux, essoufflement, écoulement 

nasal ou éternuements, congestion nasale, voix enrouée, mal de gorge, difficulté à 

avaler); 

• Apparition d’un symptôme atypique, comme des frissons, des douleurs musculaires, une 

diarrhée, un malaise ou des maux de tête. 

2. Informer le personnel du lieu où ils ont l’intention de se rendre et de leur plan pour se protéger. 

3. Le port d’un masque non médical, également appelé masque artisanal ou masque en tissu, est 

obligatoire lorsqu’ils ne peuvent pas respecter la distanciation sociale au sein de la collectivité (p. 

ex., épiceries, pharmacies, etc.). 

4. Consulter Annexe D « Port d’un masque artisanal en public » et s’entraîner à mettre et à 

enlever un masque. 

5. Maintenir une distance d’au moins deux mètres avec les autres personnes lorsqu’ils sortent. 

6. Les rencontres sociales extérieures sont limitées conformément au plan de rétablissement en 

vigueur tant que la distanciation sociale peut être respectée. 

7. Pratiquer une bonne hygiène respiratoire. Utiliser un mouchoir lorsqu’ils toussent ou 

éternuent, ensuite jeter le mouchoir et se laver les mains. Si des mouchoirs ne sont pas 

disponibles, il faut tousser dans sa manche ou dans le pli de son coude. 

8. Se laver soigneusement et fréquemment les mains et éviter de toucher les surfaces lorsque ce 
n’est pas nécessaire.  
 
9. Dans la mesure du possible, éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.  
 
10. À leur retour dans l’établissement, ils doivent se laver les mains. Et comme toujours, 
continuer à surveiller les symptômes.  
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Annexe D : Masque communautaire (1 de 2) 
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Annexe D : Masque communautaire (2 de 2) 
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Annexe E : Désinfectant pour les mains 
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Annexe F : Se protéger et protéger les autres 

 


