
Manoir North Centennial Manor Inc. 
 
2 PROMENADE KIMBERLY DRIVE 
KAPUSKASING, ONTARIO     T: 705-335-6125 
P5N 1L5                                         F: 705-337-1091 
www.ncmanor.com 
 
 

North Centennial Manor Update – December 15, 2021 

Enhanced measures effective immediately (December 15, 2021) until further notice: 

1. Vaccination Status and visits 
a. Vaccination status and important dates:  

i. Effective December 15, 2021 -all visitors must provide proof of full vaccination (all doses and a 2-
week waiting period after the last dose) to enter the Manor 

ii. Effective December 20, 2021 – all essential caregivers must have provided proof of a minimum of 
the first dose of COVID vaccination to enter the Manor 

iii. Effective February 21, 2022- all Essential Caregivers must provide proof of all required doses to be 
allowed entry into the Manor 

b. This does not apply to those with proof of a valid medical contraindication to vaccination from a 
physician or NP. 

c. If a resident is at end of life, these restrictions may be waived in consultation with the Charge Nurse, 
understanding that the unvaccinated individual is restricted to the resident’s bedside wearing 
appropriate PPE at all times observing all required infection prevention and control guidelines. 

2. Surveillance Testing 
a. All staff, student, volunteers, caregivers, visitors, support workers will be Panbio tested on the day of 

their admittance to the Home until further notice 
b. Staff, students, regulated support workers and volunteers will be tested as soon possible upon entry 
c. Caregivers, visitors, and non-regulated support workers must have a negative Panbio test the day of 

the visit to be allowed entry 
3. Visitor/Essential Caregiver Limits 

a. Limit of no more than 2 per resident at any given time indoors 
b. Limit of no more than 4 per resident outside although all outdoor visits are suspended over the winter 

months 
c. Any resident in isolation for any reason is limited to one vaccinated caregiver who must wear full PPE 

for the entire visit. 
d. If Manor is in outbreak for any reason – 1 caregiver per resident limit  
e. No further names will be added to any resident’s Essential Caregiver list if the resident already has 2 

Essential Caregivers listed on Dec 15, 2021.  Any resident who does not have 2 Essential Caregivers on 
their list as of Dec 15, 2021 may add up to a total of 2 Essential Caregivers, provided that all new 
Essential Caregivers are fully vaccinated. 

4. Activities 
a. Cohorting of residents within their own wings 
b. Due to space limitations – only residents will be allowed at Activities until reassessed in the New Year 
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5. Social Absences 

a. Overnight social absences are suspended – residents who go out on social leave overnight will be 
discharged and will need to go through the re-admission process. 

b. Day Pass for Social Reasons: 
i. not allowed for the unvaccinated resident, 

ii. currently not allowed for the vaccinated resident, but will be reassessed frequently with 
consideration of COVID rates in the community. 

c. Essential medical, compassionate and palliative absences continue to be allowed with restrictions 
upon return as follows: 
i. Resident must be screened upon return at the front door for signs and symptoms and exposure to 

COVID while out 
KNOWN EXPOSURE to COVID while out on medical, 
compassionate or palliative absence 

NO EXPOSURE TO COVID WHILE OUT ON medical, 
compassionate or palliative absence 

• Resident will be isolated a minimum of 7 days 
• PCR Swabbing on Day 1 of return 
• PCR Swabbing on Day 7 of return 
• If BOTH swabs negative, resident will be removed 

from isolation 

• Rapid test and PCR test on DAY 3 
• PCR test on day 7 
• No isolation needed unless a resident is positive on 

any of the tests. 

• Be reminded that all residents in isolation are 
restricted to one Essential Caregiver who must wear 
full PPE during the isolation 

 

Thank you for your continued support and efforts in keeping everyone safe! 
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Mise à jour du Manoir North Centennial – le 15 décembre 2021 

Mesures bonifiées en vigueur immédiatement (15 décembre 2021) jusqu’à nouvel ordre : 

1. Statut de vaccination et visites 
a. Statut de vaccination et dates importantes : 

i. À compter du 15 décembre 2021 - tous les visiteurs doivent fournir une preuve de 
vaccination complète (toutes les doses et une période d’attente de 2 semaines après la 
dernière dose) pour entrer dans le Manoir 

ii. À compter du 20 décembre 2021 - tous les Soignants Essentiels doivent avoir fourni la 
preuve d’un minimum de la première dose de vaccination COVID pour entrer dans le 
Manoir 

iii. À compter du 21 février 2022 - tous les Soignants Essentiels doivent fournir une preuve de 
toutes les doses requises pour être autorisés à entrer dans le Manoir 

b. Ceci ne s’applique pas aux personnes ayant la preuve d’une contre-indication médicale valide à la 
vaccination d’un médecin ou d’une IP. 

c. Si un résident est en fin de vie, ces restrictions peuvent être levées en consultation avec l’infirmière 
responsable, sachant que la personne non-vaccinée est limitée au chevet du résident portant un EPI 
approprié en tout temps en respectant toutes les directives de prévention et de contrôle des infections 
requises. 

2. Tests de surveillance 
a. Tout le personnel, les étudiants, les bénévoles, les Soignants Essentiels, les visiteurs, les travailleurs de 

soutien devront subir un test Panbio le jour même et à chaque visite jusqu’à nouvel ordre. 
b. Le personnel, les étudiants, les travailleurs de soutien réglementés et les bénévoles seront testés dès 

que possible à l’entrée. 
c. Les Soignants Essentiels, les visiteurs et les travailleurs de soutien non-réglementés doivent avoir un 

test Panbio négatif le jour de la visite pour être autorisés à entrer. 
3. Limites des visiteurs/Soignants Essentiels 

a. Limite de pas plus de 2 par résident à la fois à l’intérieur. 
b. Limite de pas plus de 4 par résident à l’extérieur, bien que toutes les visites extérieures soient 

suspendues pendant les mois d’hiver. 
c. Tout résident isolé pour quelque raison que ce soit est limité à un seul Soignant Essentiel entièrement 

vacciné qui doit porter un EPI complet pendant toute la visite. 
d. Si le Manoir est en éclosion pour une raison quelconque - 1 Soignant Essentiel par résident 
e. Aucun autre nom ne sera ajouté à la liste des Soignants Essentiels d’un résident si le résident a déjà 2 

Soignants Essentiels inscrits au 15 décembre 2021. Si un résident n’a pas 2 Soignants Essentiels sur sa 
liste au 15 décembre 2021, on peut ajouter jusqu’à un total de 2 Soignants Essentiels, à condition que 
tous les nouveaux Soignants Essentiels soient entièrement vaccinés. 

4. Activités 
a. Cohortation des résidents dans leurs propres ailes 
b. En raison des limitations d’espace - seuls les résidents seront autorisés aux activités jusqu’à ce qu’ils 

soient réévalués au cours de la nouvelle année 
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5. Absences sociales 

a. Les absences sociales pour la nuit sont suspendues – les résidents qui partent en congé social pour la 
nuit seront congédiés et devront suivre le processus de réadmission. 

b. Sortie de courte durée pour raisons sociales : 
i. Interdit au résident non vacciné, 

ii. actuellement non autorisé pour le résident vacciné, mais sera réévalué fréquemment en 
tenant compte des taux de cas de COVID dans la communauté. 

c. Les absences essentielles pour raisons médicales, compassionnelles et palliatives continuent d’être 
autorisées avec les restrictions au retour comme suit : 

i. Le résident doit compléter le dépistage à son retour à la porte d’entrée pour les signes et 
symptômes et l’exposition à la COVID pendant son absence 

EXPOSITION CONNUE à la COVID pendant une absence 
médicale, compassionnelle ou palliative 

NON EXPOSITION CONNUE à la COVID pendant une 
absence médicale, compassionnelle ou palliative 

• Le résident sera isolé un minimum de 7 jours 
• Test PCR le jour 1 du retour 
• Test PCR le jour 7 du retour 
• Si les DEUX tests sont négatifs, le résident sera retiré 

de l’isolement 

• Test rapide et test PCR le jour 3 du retour 
• Test PCR le jour 7 du retour 
• Aucun isolement nécessaire à moins qu’un 

résident ne soit positif à l’un des tests. 

• Rappelez-vous que tous les résidents en isolement 
sont limités à un seul Soignant Essentiel qui doit 
porter un EPI complet pendant l’isolement 

 
Merci pour votre soutien continu et vos efforts pour assurer la sécurité de 

tous ! 
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