
Manoir North Centennial – Mise à jour de la Politique de visite 

En vigueur lundi, le 6 décembre 2021 

Le Manoir North Centennial met à jour la politique de visite pour la saison des fêtes, car il y a beaucoup plus de chances de 
propager COVID-19 entre les communautés et les gens pendant cette saison des fêtes. Le Manoir prend ces mesures pour 
tenter de protéger notre population extrêmement fragile. Nous apprécions votre patience et votre aide alors que nous 
améliorons cette protection pendant la période des Fêtes. 

EXIGENCES ET PROTOCOLES OBLIGATOIRES 

Tous les visiteurs (visiteurs généraux et Soignants Essentiels) : 

• Doivent subir un Test Rapide d’Antigène négatif (voir la section sur le TRA) le jour même de la visite (visiteurs 
entièrement vaccinés exemptés jusqu’au 20 décembre 2021). 

• Doivent attendre à l’extérieur du Manoir jusqu’à ce que leur résultat de test ait été lu. 
• Le temps de roulement de notre personnel se situe entre 14h00 et 15h00; il est recommandé de s’abstenir de visiter 

pendant cette heure; les visiteurs qui ne sont pas tenus de réserver à l’avance et qui se présentent entre 14h00 et 
15h00 peuvent subir des retards pour permettre le dépistage du personnel. 

Précautions OBLIGATOIRES contre COVID-19 pour tous les visiteurs 

• La distanciation sociale, l’hygiène des mains, le regroupement des résidents/visiteurs, le masque couvrant le nez et 
la bouche, le dépistage et le test rapide d’antigène sont des PRÉCAUTIONS OBLIGATOIRES. 

• N’APPORTEZ PAS DE NOURRITURE ET DE BOISSON À CONSOMMER À L’INTÉRIEUR DU MANOIR – VOTRE MASQUE 
DOIT COUVRIR VOTRE NEZ ET VOTRE BOUCHE TOUT AU LONG DE VOTRE VISITE. 

• Toute personne ne respectant pas ces précautions sera invitée à quitter le Manoir immédiatement et ne sera pas 
autorisée à y retourner tant que la formation ne sera pas renouvelée. 

Visiteurs et Soignants Essentiels ENTIÈREMENT VACCINÉS (avec preuve de deuxième dose) 

• JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE 2021 : TRA aléatoire et doit attendre à l’extérieur du Manoir pour le résultat. 
• APRÈS LE 20 DÉCEMBRE 2021 et jusqu’à nouvel ordre : TRA négatif obligatoire le jour même de la visite et doit 

attendre à l’extérieur du Manoir pour le résultat. 
• Pour les visites dans la chambre du résident, il y a une limite de 2 visiteurs/Soignants Essentiels. 
• Les groupes de plus de 2 (jusqu’à 4 entièrement vaccinés) doivent réserver la visite dans la salle polyvalente. 

Visiteurs et soignants essentiels NON-ENTIÈREMENT VACCINÉS 

Pour visiter: 

• Les visiteurs/Soignants Essentiels doivent réserver leur visite (voir section RÉSERVATION DE VISITES). 
• La visite avec le résident aura lieu dans la salle polyvalente à l’extérieur de l’aile où réside le résident au moment du 

rendez-vous. 
• Doit maintenir une distance sociale de 6 pieds en tout temps avec tous les autres. 
• Le nombre maximum de visiteurs/Soignants Essentiels non-entièrement vaccinés dans la salle polyvalente est de 2 

par résident, à moins que les visiteurs/Soignants Essentiels non-entièrement vaccinés fassent partie de la même 
unité familiale/du même ménage, alors le maximum est de 4. 
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TEST RAPIDE D’ANTIGÈNE (TRA) 

L’écouvillonnage de Test Rapide d’Antigène (TRA) est disponible au manoir 

Dès le 3 décembre 2021 – Avis futur en 2022 

1. Le test rapide d’antigène est disponible du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 
2. Week-end et jours fériés de 10h00 à 14h00 

RÉSERVATION DE VISITES 

Pour réserver une visite dans la salle polyvalente (valable pour les visiteurs et soignants essentiels NON-ENTIÈREMENT 
VACCINÉS, ou les groupes entièrement vaccinés de >2) 

1. Appelez le 705-335-6125 poste 222 
2. Heures de la Ligne de Visite : la ligne de visite est ouverte du lundi au jeudi de 6h00 à 14h00 et le vendredi de 

6h00 à 12h00 uniquement – vous pouvez laisser un message entre les heures identifiées. 
3. Prenez rendez-vous au moins 24 h à l’avance 

o Aucune réservation de dernière minute ou réservation à la porte ne sera acceptée 
o Vous devez réserver par téléphone 
o Les visites samedi, dimanche ou lundi : prendre rendez-vous le vendredi avant 12h00 

4. Si vous laissez un message, faites-le pendant les heures d’ouverture de la ligne de visites (voir point 1 ci-dessus) 
o Vous saurez que le message a été reçu car le coordinateur de visite vous rappellera le jour même 

5. Les messages laissés sur ce téléphone en dehors des heures d’ouverture de la ligne de visite ne seront pas traités 
à temps pour les rendez-vous du lendemain ; ou en cas de messages laissés le vendredi après 12h, la visite ne sera 
réservée que le mardi suivant au plus tôt si des places sont disponibles. 

Pour réserver une visite pendant les vacances (visiteurs et soignants essentiels NON-ENTIÈREMENT VACCINÉS, ou les 
groupes entièrement vaccinés de >2) 

• Pour réussir à réserver un espace pour visiter, veuillez-vous assurer de réserver la visite tôt. 
• Notez que la Ligne de Visite sera fermée pendant les vacances : 

o du 24 décembre à 11h00 au 29 décembre à 6h00 
o du 31 décembre à 11h00 au 5 janvier à 6h00 
o Si vous désirez réserver une visite à la salle polyvalente durant ces périodes, veuillez réserver avant le 

24 décembre à 11 h pour les rendez-vous de Noël, et avant le 31 décembre à 11 h pour les rendez-vous 
le jour de l’an. 

ÉCLOSION 

Si le Manoir devait connaître une éclosion de quelque sorte (que ce soit COVID-19, gastro-intestinal, respiratoire non-
COVID) 

• Un avis sera donné sur Facebook 
• Un avis sera affiché sur la porte d’entrée du Manoir 
• 1 Soignant Essentiel sera autorisé par résident 
• Absolument aucun visiteur général - tous les rendez-vous de visite et les congés réservés sont annulés 
• Tous les congés de courte durée sont annulés 

Lorsqu’un résident est en isolement quel que soit le statut de l’éclosion 

• Le POA/NOK sera avisé que le résident est en isolement 
• 1 Soignant Essentiel sera autorisé à visiter portant un EPI complet et limité à la chambre du résident uniquement  

CONGÉS DE COURTES DURÉES 

Congés de courte durée (résident sortant pour la journée) 

Les congés de courte durée du résident sont actuellement autorisés si la sortie est organisée 24 heures à l’avance. Appelez 
la ligne de visite (voir ci-dessus) pour organiser une sortie. En cas d’éclosion au Manoir, tous les congés sont annulés. Si 
COVID-19 est connu pour être présent dans notre communauté définie par le Bureau de Santé Porcupine comme étant 
de « Fauquier à Opasatika » alors tous les congés de courte durée seront annulées. 

Si vous avez d’autres questions, veuillez appeler Nicole à la ligne de visite au 705-335-6125, 
poste 222, laissez votre nom, votre numéro et votre question et elle vous contactera dans 

les 24 heures. 


