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North Centennial Manor Update – December 3, 2020
Please be aware that, for the safety of our residents, North Centennial Manor will now be
strictly adhering to the COVID-19 Visiting Policy released by the MOLTC following Directive 3,
which states:
A caregiver is a type of essential visitor who is designated by the resident and/or their
substitute decision-maker and is visiting to provide direct care to the resident (for example,
supporting feeding, mobility, personal hygiene, cognitive stimulation, communication,
meaningful connection, relational continuity and assistance in decision-making).
• Caregivers must be at least 18 years of age.
• A maximum of 2 caregivers may be designated per resident at a time. The designation
should be made in writing to the home. Homes should have a procedure for
documenting caregiver designations. The decision to designate an individual as a
caregiver is entirely the remit of the resident and/or their substitute decision-maker and
not the home.
• A resident and/or their substitute decision-maker may change a designation in response
to a change in the:
o resident's care needs that is reflected in the plan of care
o availability of a designated caregiver, either temporary (for example, illness) or
permanent
• Examples of caregivers include family members who provide meaningful connection, a
privately hired caregiver, paid companions and translators.
•

North Centennial Manor does not have the resources to change Caregivers other than for the
reasons described in the policy. Requests to change the Caregiver to accommodate visitors
from out of town will no longer be approved.
Please be aware that visiting residents remains an option for people who are not designated
Caregivers or people who come from out of town. Visitors must book their visits in advance,
have proof of their negative COVID-19 test in the previous two weeks, and attest to not having
a later positive test. Visits will take place in the Multipurpose room with social distancing being
maintained.
Thank you for your ongoing efforts to keep our residents safe.
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Mise à jour du Manoir North Centennial – le 3 décembre 2020
Veuillez noter que, pour la sécurité de nos résidents, le Manoir North Centennial respectera désormais
strictement la politique de visite COVID-19 publiée par le Ministère des soins de longue durée
conformément à la Directive 3, qui stipule:
Un Fournisseur de soins est un type de visiteur essentiel qui est désigné par le résident ou son
mandataire spécial et qui lui rend visite pour lui prodiguer des soins directs (p. ex. aide à l’alimentation,
à la mobilité, à l’hygiène personnelle, à la stimulation cognitive, à la communication, à la création de
liens significatifs, à la continuité relationnelle et à la prise de décisions).
• Les fournisseurs de soins doivent avoir au moins 18 ans.
• Un maximum de deux fournisseurs de soins à la fois peuvent être désignés par le résident – la
désignation doit être faite par écrit au Manoir.
• La liste à jour des fournisseurs de soins désignés sera conservée dans une reliure à l’entrée
principale aux fins de consultation par le préposé au dépistage et le personnel.
• La décision de désigner une personne en tant que fournisseur de soins relève entièrement du
résident ou de son mandataire spécial si le résident n’est pas apte à décider.
• Un résident ou son mandataire spécial peut modifier une désignation en raison d’un
changement :
o des besoins du résident en matière de soins qui se reflètent dans le plan de soins
infirmiers;
o de la non-disponibilité d’un fournisseur de soins désigné, soit temporaire (p. ex.
maladie) ou permanente.
• Exemples de fournisseurs de soins : membres de la famille qui assurent un lien significatif avec
les résidents, fournisseur de soins privés, personnes de compagnie rémunérées et traducteurs.
Le Manoir North Centennial n'a pas les ressources nécessaires pour changer les fournisseurs de soins
autres que pour les raisons décrites dans la politique. Les demandes de changement de fournisseurs de
soins pour accommoder des visiteurs de l'extérieur de la ville ne seront plus approuvées.
Veuillez noter que visiter les résidents demeure une option pour les personnes qui ne sont pas des
fournisseurs de soins désignés, ou les personnes qui viennent de l'extérieur de la ville. Les visiteurs
doivent réserver leurs visites à l'avance, avoir une preuve de leur test COVID-19 négatif au cours des
deux semaines précédentes et attester de ne pas avoir eu de test positif par la suite. Les visites auront
lieu dans la salle polyvalente avec distanciation sociale.
Merci pour vos efforts continus pour assurer la sécurité de nos résidents.

