
Présence des aidants naturels à l’hôpital :  
à quoi s’attendre?

À QUOI S’ATTENDRE?
La politique est 
accessible sur le site 
Web de l’hôpital

Le nom de la politique peut varier d’un hôpital à l’autre. Il est aussi susceptible d’être 
modifié pour tenir compte des mises à jour des directives provinciales. L’hôpital peut 
imposer des restrictions aux partenaires de soins en matière de créneaux de visite 
et le nombre de partenaires de soins autorisés peut varier. Ces adaptations visent à 
assurer votre sécurité, mais aussi celle des patients et du personnel. Elles faciliteront, 
par ailleurs, la gestion des équipements de protection individuelle par les hôpitaux. 

Les patients 
désignent leurs 
partenaires de soins

Les patients doivent déterminer qui ils souhaitent désigner comme partenaire(s) de 
soins. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami, d’un fournisseur de soutien 
religieux/spirituel, d’un aidant naturel rémunéré ou de toute autre personne de 
soutien choisie par le patient. Si un patient n’est pas capable de désigner son ou ses 
partenaires de soins, son équipe de soins déterminera, avec le concours de la famille, 
le ou les personnes les plus aptes à exercer ce rôle.

Visites planifiées L’hôpital peut avoir besoin de savoir à l’avance quand vous serez présent. Cela lui 
permettra de s’organiser pour assurer le maintien de la distance physique, de prévoir 
les équipements de protection individuelle requis et de faire en sorte que vous ayez 
accès aux secteurs appropriés dans le bâtiment. 

Questions de 
dépistage

Vous devrez répondre à des questions sur tout voyage récent que vous auriez 
effectué, sur tout symptôme que vous pourriez présenter ou sur tout contact que 
vous auriez pu avoir avec une personne ayant contracté la COVID-19, ou susceptible 
de l’avoir contractée. Ces questions vous seront posées à plusieurs reprises avant 
votre visite à l’hôpital et le jour de votre visite. Les hôpitaux sont tenus de poser ces 
questions et de votre côté, vous êtes tenus d’y répondre en toute franchise.

Questions/
préoccupations

Les hôpitaux rendront clairement accessible la procédure à suivre en cas de 
questions/préoccupations. Vous êtes libre de poser des questions à tout moment. 
N’hésitez pas à faire part au responsable de toute préoccupation que vous pourriez 
avoir. Si vous n’êtes pas satisfait par la réponse que vous avez obtenue, suivez les 
étapes décrites dans la politique pour faire remonter votre préoccupation. 

Sécurité des 
partenaires de soins

Les partenaires de soins sont censés respecter les directives en vigueur en matière 
de santé publique et éviter tout déplacement inutile dans la collectivité. À votre 
arrivée à l’hôpital, vous devrez vous laver les mains avec un désinfectant prévu à cet 
effet et vous serez invité à porter un masque. Il vous sera peut-être aussi demandé 
de porter une blouse, des gants et/ou une protection pour les yeux.
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