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REPRISE DES VISITES EN CENTRE HOSPITALIER SOUS CERTAINES CONDITIONS 

Baie-Comeau, le 26 juin 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord annonce que les visites dans les centres hospitaliers de la région sont maintenant permises 
sous certaines conditions. 

 
En effet, une seule personne (incluant les bénévoles, les accompagnateurs et les proches aidants) 
est autorisée à la fois, pour un maximum de 4 personnes par période de 24 heures. De plus, les 
heures de visites des installations doivent être respectées. Ces directives peuvent être modulées pour des 
raisons humanitaires, par exemple si le patient est en fin de vie ou s’il s’agit d’une urgence. Des restrictions 
sont aussi possibles advenant une éclosion ou un fort achalandage. 
 
Pour visiter un proche, les personnes doivent se présenter à l’entrée de l’installation habituellement utilisée 
pour se rendre à l’urgence. Pour être admis, il faut déjà connaître le numéro de la chambre où 
l’usager est hospitalisé. Il est demandé aux visiteurs de quitter l’installation par la même porte que lors 
de leur arrivée afin d’aviser la personne responsable à l’entrée de son départ et, ainsi, de permettre 
d’autres visites. 
 

Les visiteurs (incluant les bénévoles, les accompagnateurs et les proches aidants) ne seront pas 
autorisés à entrer dans l’installation si :  

 Il y a une éclosion dans le milieu; 

 Ils ont reçu un diagnostic de COVID-19 dans les 28 derniers jours; 

 Ils ont été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19; 

 Ils sont en attente d’un résultat de dépistage de la COVID-19; 

 Ils sont soumis à un isolement; 

 Ils présentent l’un des symptômes suivants : 
o Température supérieure à 38°C / frissons;  
o Toux récente ou toux chronique exacerbée;  
o Difficultés respiratoires;  
o Perte d’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût; 
o Douleurs musculaires généralisées (non liées à l’effort physique); 
o Fatigue intense;  
o Perte d’appétit importante;  
o Mal de gorge;  
o Diarrhée ou vomissement.  

 
Les personnes qui souhaitent procéder à un test de dépistage peuvent en faire la demande. 

 
Consignes à respecter  
En raison de la pandémie de COVID-19, des mesures sont mises en place pour assurer la sécurité des 
usagers, des visiteurs et du personnel. Les visiteurs (incluant les bénévoles, les accompagnateurs et les 
proches aidants) doivent :  

 Se laver les mains en entrant et en sortant dans l’installation ainsi qu’en entrant et en sortant de la 
chambre de l’usager; 
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 Se rendre directement à la chambre de l’usager visité; 

 Respecter une distanciation de 2 mètres avec le personnel et les usagers (incluant avec les usagers 
auxquels ils rendent visite); 

 Limiter le transfert d’objet d’un endroit à l’autre (vêtement, sac à main, sac à lunch, documents, etc.);  

 Arriver avec des vêtements propres et changer de vêtements à son arrivée à la maison et laver ces 
derniers (lavage régulier). 

 
Il est aussi fortement recommandé de porter un masque ou un couvre-visage dès l’entrée dans 
l’installation et de le porter pendant toute la durée de la visite. 
 
L’établissement peut refuser l’accès si les mesures ne sont pas respectées par les visiteurs. 
 
Soins palliatifs et de fin de vie 
Pour des raisons humanitaires, les visites sont permises pour les personnes en soins palliatifs et de fin de 
vie, soit une à deux personnes à la fois, pour un maximum de quatre personnes par période de 24 heures, 
en favorisant uniquement les personnes significatives identifiées par l’usager. Les visites d’enfants de 
moins de 14 ans sont aussi autorisées en étant accompagnés d’un adulte. 
 
À propos de la COVID‑19  
Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la fièvre ou 
des difficultés respiratoires, vous pouvez contacter sans frais la ligne 1 877 644-4545. Pour en savoir plus : 
https://www.quebec.ca/coronavirus. Vous pouvez également obtenir de l’information régionale sur le site 
Web du CISSS de la Côte-Nord : http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-19/.  
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