
 
 

ACCÈS PAR LES PROCHES AIDANTS DÉSIGNÉS PENDANT LA COVID-19 : document d’orientation  

Ce document vise à nous aider à réagir de manière proactive aux circonstances changeantes de la pandémie. Nous le rendons public afin de mieux gérer les attentes du personnel, des patients et des familles du Centre régional de 
santé de North Bay et pour établir un juste équilibre entre la sécurité de l’hôpital et du personnel, et le bien-être des patients et des familles. En raison de l’imprévisibilité d’une pandémie, les restrictions imposées aux visiteurs 
pourraient être assouplies ou renforcées dans l’ensemble de l’hôpital ou une unité particulière. Cette décision serait prise à la réunion du Comité des opérations d’urgence du CRSNB et fondée sur une variété de facteurs dont la 
capacité organisationnelle (ÉPI, taux d’occupation), l’activité de la COVID-19 à l’échelle locale, régionale et provinciale et le cadre pour la reprise des services hospitaliers. 
 
Ce document est entré en vigueur le 16 décembre 2020 et pourrait être modifié en tout temps.  

DIRECTIVE INDICATEURS POUR MODIFIER LE 
NIVEAU D’ACCÈS DES PROCHES 

AIDANTS 

STADE 1 

Chaque patient hospitalisé peut sélectionner un proche aidant désigné (et un remplaçant) pour son séjour. Les proches aidants et leurs remplaçants ne peuvent pas rendre visite au 
patient le même jour. Les proches aidants se distinguent des simples visiteurs; ils sont désignés par le patient hospitalisé au moment de son admission.  
 
Les simples visiteurs sont interdits au Centre de santé en ce moment. Les patients admis qui attendent au Service des urgences (aussi connus sous le nom de « patients admis sans 
lit » ne peuvent recevoir la visite d’un proche aidant jusqu’à ce qu’ils aient été transférés à une unité parce que l’accès au Service des urgences est restreint. Seuls les patients 
exigeant des soins sont autorisés à y être. 
 
Les circonstances exceptionnelles comprennent les situations qui empêchent le patient de se déplacer seul. Par exemple : 

 les personnes âgées de moins de 18 ans 

 les personnes ayant une déficience cognitive 

 les personnes ayant une déficience développementale ou intellectuelle 

 les personnes ayant des difficultés de communication 

nombre de cas actifs dans la 
province 

STADE 2 

Accès interdit aux proches aidants dans les unités avec un ou plusieurs cas de la COVID-19  cas confirmé de la COVID-
19 dans l’unité  

STADE 3 

 
Certains patients ne pourront plus recevoir de visites d’un proche aidant désigné au Centre de santé. Des limites sont également imposées sur la fréquence à laquelle les proches 
aidants désignés peuvent entrer dans l’hôpital. 
 
Les patients qui répondent aux critères suivants pourront avoir un proche aidant désigné : 

 les patients qui doivent faire un séjour de plus de cinq jours à l’hôpital : continuer avec une visite par jour pendant les heures de visite en vigueur 

 les patients qui doivent subir une chirurgie importante : une visite d’un (1) proche aidant désigné le jour de la chirurgie. Des visites supplémentaires peuvent être effectuées 
au besoin selon l’état du patient et à la discrétion de l’équipe de soins de santé 

 plan de lits pour la COVID-
19 au CRSNB ou 

 stade « restreindre » 
(mesures intermédiaires) – 
zone « orange » selon le 
Cadre d'intervention pour 
la COVID-19 : Garder 
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 les patients qui reçoivent des soins de fin de vie : un seul proche aidant désigné peut fournir du soutien à un patient en fin de vie. La limite de deux heures ne s’applique pas 
à ces visiteurs et ils peuvent se remplacer pendant la journée à la discrétion de l’équipe de soins de santé (nombre de visites et de visiteurs par jour) 

 les patients qui vivent une expérience qui bouleverse la vie (fin de vie, maladie grave, traumatisme, crise de santé mentale) : une visite de la part d’un (1) proche aidant 
désigné pendant le séjour à l’hôpital. Visites supplémentaires autorisées seulement au besoin selon l’état de santé du patient et à la discrétion de l’équipe de soins cliniques 

 les patientes en salle de travail et d’accouchement 
 
LES MESURES RESTREIGNANT L’ENTRÉE SONT ENCORE EN VIGUEUR DANS LES ZONES POUR PATIENTS EN CONSULTATION EXTERNE (Service des urgences, Cliniques en consultation 
externe). 
 
Une personne peut demeurer auprès d’un patient hospitalisé ou en consultation externe en tout temps et sa visite n’est pas limitée à deux heures si elle :  
•offre du soutien à un patient vulnérable (âgé de moins de 18 ans, ayant une déficience cognitive, une déficience développementale ou intellectuelle importante ou des difficultés de 
communication) 
•offre du soutien à un patient qui vit une expérience qui bouleverse la vie (fin de vie, maladie grave, traumatisme) 

 
Définition d’un proche aidant désigné : 
 
Un proche aidant désigné est une personne de soutien dont la présence est considérée comme étant essentielle à la sécurité et au bien-être d’un patient pendant que celui-ci se trouve 
à l’hôpital. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami, d’un voisin, d’un soignant privé rémunéré ou d’une autre personne. Il revient au patient de choisir son proche aidant 
désigné. 
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