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(le message en français est à la suite) 

North Centennial Manor – May 19, 2022 
New COVID guidelines effective immediately until further notice 

• IF YOU HAVE HAD CONTACT WITH A KNOWN COVID CASE – DO NOT VISIT THE MANOR FOR 10 DAYS AND FOLLOW THE DIRECTIONS OF 
PUBLIC HEALTH 

• IF YOU VISITED THE MANOR AND LATER FOUND OUT THAT YOU HAD CONTACT WITH A COVID POSITIVE CASE, NOTIFY THE MANOR 
IMMEDIATELY  705 335 6125 Ext. 225 (office hours), Ext 244 after hours 

Effective 
May 19 

General Visitors can resume for vaccinated family and friends if they pass the screening questions and 
have a Negative Panbio prior to entering the Manor. SWABBING HOURS: Daily from 10:00-10:30 and 
1:00-1:30 ONLY. Visitors cannot enter during staff changeover (daily between 2:00-3:00). 

 Residents can resume LOA’s, and receive family and friends that are unvaccinated by appointment.  
Please call 705-335-6125 extension 222 (Monday to Friday 8-3) 48 hrs. prior to visit to make 
arrangements for an appointment as these visits will take place outside. (Please Note: for weekend visits 
please call before Friday at 2pm). 

 
1. Caregivers at the Manor 

a. Each resident may have 4 specific Vaccinated Caregivers assigned (only 2 visiting at a time) by either the resident 
or the Next of Kin/POA that are allowed into the Manor:  
i. please contact 705-335-6125 Extension 222 to identify 4 Caregivers if not already done. 

ii. once chosen, there will be no temporary changes to the identified caregivers. 
b. Only 2 identified Caregivers (2 per visit) may provide care at the same time or individually, any number of times 

per day provided they have: 
i. proof of full vaccination, 

ii. have not had contact with any COVID positive case in the past 10 days, 
iii. have not had contact with anyone with symptoms of COVID in the last 10 days, 
iv. are symptom free, and; 
v. have obtained a negative Panbio test from the Manor prior to visiting. 

c. IF RESIDENT IS IN ISOLATION OR MANOR IS IN OUTBREAK 
i. One caregiver will be allowed at a time. 

 
2. Fully Vaccinated General Visitors 

May visit 2 at a time in resident area provided they have: 
i. proof of full vaccination,  

ii. have not had contact with any COVID positive case in the past 10 days, 
iii. have not had contact with anyone with symptoms of COVID in the last 10 days, 
iv. are symptom free, and; 
v. have obtained a negative Panbio test from the Manor prior to visiting. 

 
3. Non-Vaccinated General Visitors (Outside by Appointment Only) 

May visit 2 at a time outside provided they have: 
i. An appointment booked for visit outside to allow for social distancing, 

ii. have not had contact with any COVID positive case in the past 10 days, 
iii. have not had contact with anyone with symptoms of COVID in the last 10 days, and;  
iv. are symptom free. 

No General visitors will be permitted IF RESIDENT IS IN ISOLATION OR MANOR IN OUTBREAK  
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PLEASE NOTE: ALL CAREGIVERS AND GENERAL VISITORS WILL HAVE TO WAIT OUTSIDE UNTIL THE RESULTS OF THEIR 
PANBIO TESTS ARE KNOWN. It is strongly suggested that caregivers wait in their car during inclement weather. 

 
4. Compassionate Visiting 

a. Visiting will be allowed for compassionate (end of life) reasons. 
b. This must be arranged in discussion with the Charge Nurse 705 335 6125 Ext. 244 (outside of regular business 

hours) or the Visiting Coordinator 705 335 6125 Ext. 222 (regular business hours). 
 

5. Surveillance Testing 
a. Anyone who passes screening will be Panbio tested. 
b. Only staff/physician/NP and regulated support workers will be allowed entrance into the Manor prior to results 

of Panbio tests being known. 
c. All others must have a known Panbio negative test each day prior to entering. 

 
6. Activities 

a. Cohorting of residents within their own wings will continue. 
b. Due to space limitation, visitors may not be allowed at activities. 

 
7. Social Absences 

a. Overnight and day social absences shall be booked in advance and must be arranged in discussion with the 
Charge Nurse 705 335 6125 Ext. 244 (outside of regular business hours) or the Visiting Coordinator 705 335 6125 
Ext. 222 (regular business hours). 

b. Resident must be screened upon return to the Manor for signs and symptoms, or to determine if they had 
exposure to COVID during absence. 

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

NO EXPOSURE to COVID while out on medical, social, 
compassionate or palliative absence 

If fully Vaccinated: 
• The resident will be isolated and PCR tested on Day 5. 
• If negative they will be removed from isolation. 
• If positive they will remain in isolation for another 5 days. 

• PCR test on Day 5. 
• No isolation needed unless a resident is positive 

on any of the screening, or resident finds out that 
while on pass they had exposure to COVID. 

If NOT fully Vaccinated: 
• The resident will be isolated for a total of 10 days and PCR 

tested on Day 5. 

 
Thank you for your continued support and efforts in keeping everyone 

safe! 
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Manoir North Centennial – le 19 mai 2022 
Nouvelles directives COVID en vigueur immédiatement et jusqu’à nouvel ordre 

• SI VOUS AVEZ EU UN CONTACT AVEC UN CAS CONNU DE COVID – NE VISITEZ PAS LE MANOIR PENDANT 10 JOURS ET SUIVEZ 
LES DIRECTIVES DU BUREAU DE SANTÉ PUBLIQUE 

• SI VOUS AVEZ VISITÉ LE MANOIR ET QUE VOUS AVEZ DÉCOUVERT PLUS TARD QUE VOUS AVEZ EU UN CONTACT AVEC UN CAS 
COVID POSITIF, AVISEZ IMMÉDIATEMENT LE MANOIR 705 335 6125 Ext. 225 (heures de bureau), poste 244 après les heures 

En vigueur le 19 mai Les visites générales peuvent reprendre pour la famille et les amis vaccinés s’ils réussissent les 
questions de dépistage et ont un test rapide Panbio négatif avant d’entrer au Manoir. HEURES 
POUR TEST DE COVID: Tous les jours de 10h00 à 10h30 et de 13h00 à 13h30 UNIQUEMENT. 
Les visiteurs ne peuvent pas entrer pendant le changement de personnel (tous les jours entre 
14h00 et 15h00). 

 Les résidents peuvent reprendre les absences sociales, et recevoir la famille et les amis non 
vaccinés sur rendez-vous. Veuillez appeler le 705-335-6125 poste 222 (du lundi au vendredi 8-
3) 48 heures avant la visite. Svp prendre rendez-vous car ces visites auront lieu à l’extérieur. 
(Veuillez noter : pour les visites le week-end, veuillez appeler avant le vendredi à 14 h). 

 
1. Soignants Essentiels 

a. Chaque résident peut avoir 4 soignants essentiels vaccinés (seulement 2 visites à la fois) assignés soit par le 
résident, soit par le plus proche parent/POA, autorisé à entrer dans le manoir : 
i. veuillez contacter le 705-335-6125 poste 222 pour identifier 4 soignants essentiels si ce n’est pas déjà fait. 

ii. une fois choisis, il n’y aura aucun changement temporaire aux soignants essentiels identifiés. 
b. Seuls 2 soignants essentiels identifiés (2 par visite) peuvent prodiguer des soins en même temps ou 

individuellement, un nombre quelconque de fois par jour à condition qu’ils aient : 
i. preuve de vaccination complète, 

ii. n’avoir été en contact avec aucun cas COVID positif au cours des 10 derniers jours, 
iii. n’avoir eu aucun contact avec une personne présentant des symptômes du COVID au cours des 10 derniers 

jours, 
iv. sont sans symptômes, et ; 
v. avoir obtenu un test Panbio négatif du Manoir avant la visite. 

c. SI LE RÉSIDENT EST EN ISOLEMENT OU SI LE MANOIR EST EN ÉPIDÉMIE 
i. Seulement un soignant essentiel sera autorisé à la fois. 

 
2. Visiteurs généraux entièrement vaccinés : 

a. Peuvent visiter 2 à la fois dans la zone résidentielle à condition qu’ils aient : 
i. preuve de vaccination complète, 

ii. n’avoir été en contact avec aucun cas COVID positif au cours des 10 derniers jours, 
iii. n’avoir eu aucun contact avec une personne présentant des symptômes du COVID au cours des 10 derniers 

jours, 
iv. sont sans symptômes, et ; 
v. avoir obtenu un test Panbio négatif du Manoir avant la visite. 

 
3. Visiteurs généraux Non-Vaccinés (A l’extérieur et sur rendez-vous seulement) 

Peuvent visiter 2 à la fois à l’extérieur à condition qu’ils aient : 
i. Un rendez-vous pour visite extérieur afin de permettre la distanciation sociale, 

ii. n’avoir été en contact avec aucun cas COVID positif au cours des 10 derniers jours, 
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iii. n’avoir eu aucun contact avec une personne présentant des symptômes du COVID au cours des 10 derniers 
jours, et ; 

iv. sont sans symptômes. 
AUCUN VISITEUR GÉNÉRAL SERA PERMIS SI LE RÉSIDENT EST EN ISOLEMENT OU SI LE MANOIR EST EN ÉPIDÉMIE 
 
VEUILLEZ NOTER : TOUS LES SOIGNANTS ESSENTIELS ET LES VISITEURS GÉNÉRAUX DOIVENT ATTENDRE À 
L’EXTÉRIEUR JUSQU’À CE QUE LES RÉSULTATS DE LEURS TESTS PANBIO SONT CONNUS. Il est fortement suggéré aux 
gens d’attendre dans leur voiture lors d’intempéries. 

 
4. Visite de compassion 

a. Les visites seront autorisées pour des raisons de compassion (fin de vie). 
b. Cela doit être organisé en discussion avec l’infirmière responsable 705 335 6125 Ext. 244 (en dehors des heures 

normales d’ouverture) ou le coordonnateur des visites 705 335 6125 Ext. 222 (heures normales d’ouverture). 
 

5. Tests de surveillance 
a. Toute personne qui réussit le dépistage subira un teste Panbio. 
b. Seuls le personnel/médecin/IP et les travailleurs de soutien réglementés seront autorisés à entrer dans le manoir 

avant que les résultats des tests Panbio ne soient connus. 
c. Tous les autres doivent avoir un test Panbio négatif connu chaque jour avant d’entrer. 

 
6. Activités 

a. Le regroupement des résidents au sein de leurs propres ailes se poursuivra. 
b. En raison du manque d’espace, les visiteurs peuvent ne pas être autorisés aux activités. 

 
7. Absences sociales 

a. Les absences sociales de nuit et de jour doivent être réservées à l’avance et doivent être organisées en 
concertation avec l’infirmière responsable 705 335 6125 Ext. 244 (en dehors des heures normales d’ouverture) 
ou le coordonnateur des visites 705 335 6125 Ext. 222 (heures normales d’ouverture). 

b. Le résident doit faire l’objet d’un dépistage à son retour au manoir pour détecter les signes et symptômes, ou 
pour déterminer s’il a été exposé au COVID pendant son absence. 

EXPOSITION CONNUE au COVID pendant une absence 
médicale, sociale, humanitaire ou palliative 

AUCUNE EXPOSITION CONNUE au COVID pendant une 
absence médicale, sociale, humanitaire ou palliative 

Si entièrement vacciné : 
• Le résident sera isolé et testé par PCR le 5e jour. 
• Si négatif, ils seront retirés de l’isolement. 
• Si positif, ils resteront en isolement pendant encore 5 
jours. 

• Test PCR le 5e jour. 
• Aucun isolement nécessaire à moins qu’un résident ne 

soit positif à l’un des tests de dépistage ou qu’un 
résident découvre que pendant son absence, il a été 
exposé au COVID. 

Si NON vacciné : 
• Le résident sera isolé pendant un total de 10 jours et 
testé par PCR le 5e jour. 

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