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Documents de référence 

Directive no 3 à l’intention des foyers de soins de longue durée en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de 
soins de longue durée 
FAQ sur la Directive no 3 
Directive du Bureau de santé Porcupine  
 

Énoncé directeur 

Pendant la pandémie de COVID-19, le Manoir suivra les directives sur les absences des résidents 
fournies par le ministère des Soins de longue durée et le BSP.  

ÉPI pour tous les types d’absences 

• Les résidents pour lesquels une absence est prévue ou approuvée recevront un masque médical 
et on les encouragera à le porter pendant toute la durée de l’absence, peu importe le type.  

• On leur rappellera aussi de respecter les mesures de santé publique comme la distanciation 
physique et l’hygiène des mains pendant qu’ils ne sont pas au Manoir.  

Dépistage 

• Tous les résidents qui rentrent au Manoir après une absence de tout type, peu importe la durée, 
se soumettront à un dépistage actif des symptômes de la COVID-19 dès leur retour. 

 Types d’absences 

1. Absences pour des raisons médicales  
a. Absence pour obtenir des soins médicaux ou de santé. 
b. Tous les résidents, peu importe leur statut de vaccination, peuvent s’absenter pour des 

raisons médicales. 
 

2. Absences pour des raisons humanitaires/palliatives  
a. Ces absences comprennent, entre autres, les absences pour rendre visite à un proche 

mourant.   
b. Le Manoir est tenu d’évaluer ces situations au cas par cas.  

 
3. Absences de courte durée 

a. Il y en a deux types, soit :  
i. Les absences pour des raisons essentielles 

1. Absences pour faire l’épicerie, aller à la pharmacie et pratiquer une 
activité physique à l’extérieur. 

2. Tous les résidents, peu importe leur statut de vaccination, peuvent 
s’absenter pour des raisons essentielles, à moins qu’ils ne soient en 
isolement.  
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ii. Les absences pour des raisons sociales 
1. Absences pour toutes les raisons que ne figurent pas dans la liste des 

absences pour raisons médicales, humanitaires/palliatives ou 
essentielles.  

2. Ne comprennent pas un séjour de plus de 24 heures. 
3. À l’heure actuelle, seulement les résidents entièrement vaccinés 

peuvent s’absenter pour des raisons sociales.  
 

4. Absences temporaires 
a. Comprennent les absences de deux jours ou plus et d’une nuit ou plus pour des raisons 

sociales. 
b. Tous les résidents qui reviennent d’une absence temporaire doivent subir un test PCR et 

rester en isolement jusqu’à ce qu’ils obtiennent la confirmation d’un résultat négatif.  
c. À l’heure actuelle, seulement les résidents entièrement vaccinés peuvent s’absenter 

temporairement pour des raisons sociales.  
 

Marche à suivre pour tous les types d’absences 

Type d’absence Marche à suivre Au retour 
 

1. Absence pour raisons 
médicales 

• Quand un résident a un rendez-
vous hors du Manoir pour des 
raisons médicales ou de santé, il 
faut en aviser l’IA responsable 
(705 335-6125, poste 244) dès 
que possible après avoir pris le 
rendez-vous et lui fournir les 
renseignements suivants :  

o le nom du professionnel 
de la santé;   

o les coordonnées du 
professionnel de la santé;  

o la date et l’heure du 
rendez-vous;  

o le nom et les coordonnées 
de la personne qui 
accompagnera le résident 
au rendez-vous;  

o les dispositions prises 
concernant le transport, 
p. ex. l’heure à laquelle 
l’autobus viendra prendre 
le résident.  

1. Dépistage 
2. Si le résident s’est 

absenté plus de 
24 heures*, on lui 
fera un 
prélèvement par 
écouvillonnage pour 
procéder à un test 
PCR et il restera en 
isolement jusqu’à 
confirmation d’un 
résultat négatif.   

 
 
*L’écouvillonnage et 
l’isolement ne s’appliquent 
pas aux résidents qui ont 
passé une nuit au Service 
des urgences.   
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Type d’absence Marche à suivre Au retour 
 

 
 

3. Absence pour raisons 
humanitaires/palliatives  

• Appeler la directrice des soins au 
705 335-6125, poste 225, ou 
l’infirmière ou l’infirmier 
responsable au 705 335-6125, 
poste 244, pour discuter du cas le 
plus longtemps d’avance que 
possible.   
 

1. Dépistage 
2. Si le résident s’est 

absenté plus de 
24 heures*, on lui 
fera un 
prélèvement par 
écouvillonnage pour 
procéder à un test 
PCR et il restera en 
isolement jusqu’à 
confirmation d’un 
résultat négatif. 

4. Absence de courte 
durée 

• Du lundi au jeudi, appeler la 
coordonnatrice des absences 
(Nicole), entre 8 h et 15 h, 
24 heures à l’avance, au 
705 335-6125, poste 222. 

• Les vendredis, les samedis et les 
dimanches : appeler l’infirmière 
ou l’infirmier responsable au 
705 335-6125, poste 244, 
24 heures à l’avance.   

• Fournir le nom de la personne qui 
passera prendre le résident ainsi 
que la date et l’heure prévues de 
la sortie et du retour.   

• Ne pas oublier que la personne 
qui vient prendre le résident doit 
porter un masque; encourager le 
résident à porter un masque et à 
respecter toutes les mesures 
sanitaires pour prévenir la 
propagation de la COVID-19 
(distanciation physique, hygiène 
des mains et port du masque).   

• En ce moment, le Manoir refuse 
l’accès aux visiteurs généraux; si la 
personne qui passe prendre le 
résident n’est pas un fournisseur 
de soins essentiels, elle doit 
attendre le résident à l’extérieur.  

1. Dépistage au retour 
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Type d’absence Marche à suivre Au retour 
 

 
5. Absence temporaire • Composer le 705 335-6125, 

poste 222 (Nicole), du lundi au 
jeudi entre 8 h et 15 h, pour aviser 
l’administration de la date et de 
l’heure auxquelles aura lieu 
l’absence temporaire. 
 

1. Dépistage 
2. Écouvillonnage PCR  
3. Isolement jusqu’à 

confirmation d’un 
résultat négatif 

 

Protocoles que doivent suivre les membres du personnel quand ils sont informés qu’un résident 
s’absentera 

1. Personne qui reçoit l’avis de l’absence  
a. Remplir le formulaire d’absence ci-dessous avant l’absence et le donner à la personne 

responsable du dépistage. 

 
2. Le personnel infirmier doit être informé de l’absence et préparer les médicaments/traitements 

nécessaires ainsi que le formulaire d’éducation de Medical Pharmacies sur la prise des 
médicaments pendant une absence. Un membre de la famille devra signer ce formulaire avant 
de partir avec le résident.    

3. Le résident s’absente. 
4. La personne responsable du dépistage soumet le résident à un dépistage à son retour et elle 

remplit le bas du formulaire d’absence.  
5. Le personnel infirmier est informé du retour du résident et du résultat du dépistage. 
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6. Si le résident s’est absenté plus de 24 heures, la personne responsable du dépistage s’assure 
que le personnel infirmier est immédiatement informé du retour du résident.  

7. À son retour, le résident doit rester dans sa chambre ou porter un masque jusqu’à ce que le 
personnel infirmier détermine qu’il n’a plus besoin d’en porter un.  

 


