
 
 

VISITES DANS LES CHSLD 
Formulaire d’inscription des proches aidants et des visiteurs  

Le présent document énonce les conditions que les proches aidants1 et les visiteurs doivent respecter lors 
de leurs visites à un CHSLD de la région du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

En vigueur le 15 octobre, tous les proches aidants et les visiteurs âgés de 13 ans et plus doivent être 
entièrement vaccinés (deux doses) contre la COVID-19 et présenter une preuve de vaccination pour avoir 
accès à un Centre d’hébergement et de soins de longue durée du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal.  

Les proches aidants ou les visiteurs peuvent subir un test de dépistage de la COVID-19 à la clinique de 
l’Hôpital général juif. La clinique se trouve dans les roulottes situées dans le terrain de stationnement de 
l’Hôpital général juif, à l’angle de la rue Légaré et de l’avenue Bourret, face à l’entrée du pavillon K. La clinique 
de dépistage est ouverte tous les jours, de 8 h à 13 h pour le dépistage sans rendez-vous, et de 13 h à 19 h 
45 pour le dépistage sur rendez-vous.  

Le présent document ainsi que les directives ministérielles pourraient être modifiés de temps à autre au gré 
de la direction du CHSLD et du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal selon l’évolution de la 
pandémie, de l’ampleur de l’éclosion de la COVID-19 dans certaines installations, de la disponibilité des 
ressources humaines et de l’état de santé des résidents.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
Le présent formulaire d’inscription est requis pour tout proche aidant et visiteur admis à l’intérieur de nos 
CHSLD. Le résident ou le représentant principal ou légal du résident devra approuver toute demande 
d’inscription supplémentaire d’un proche aidant ou d’un visiteur. 

Après avoir rempli le formulaire, veuillez le remettre à un garde de sécurité ou à l’un des membres du 
personnel chargé du processus d’inscription des proches aidants et des visiteurs à votre CHSLD. Tous les 
proches aidants et les visiteurs doivent suivre la formation relative à l’utilisation de l’équipement de 
protection individuelle (ÉPI) avant de rendre visite à un résident d’un CHSLD. Vous recevrez cette formation 
à votre arrivée dans le CHSLD.  

Nom du CHSLD :  

 
Nom du résident : No de chambre : 
   
Nom  
Téléphone : 
Courriel : 
   
Nom 
Téléphone : 
Courriel : 
   
Nom  
Téléphone : 
Courriel : 
 
Nom  
Téléphone : 
Courriel : 
 
Nom  
Téléphone : 
Courriel : 
 
Nom  
Téléphone : 
Courriel : 
 
Nom  
Téléphone : 
Courriel : 
 
Nom  
Téléphone : 
Courriel : 
 

 

 

  



 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES VISITE À L’INTÉRIEUR DES CHSLD (les heures de visites sont de 9 h à 20 h, tous 
les jours) 

• les proches aidants ou les visiteurs âgés de 13 ans et plus doivent être entièrement vaccinés (deux doses) 
contre la COVID-19 et présenter une preuve de vaccination pour avoir accès au CHSLD. Les enfants de 
moins de 13 ans sont autorisés à entrer dans le CHSLD;  

• tous les proches aidants et les visiteurs doivent remplir un formulaire d’inscription et faire prendre leur 
température lors de chaque visite au CHSLD; 

• les proches aidants et les visiteurs doivent suivre la formation sur l’utilisation de l’équipement de 
protection individuelle (ÉPI). 

ZONES FROIDES ET CHAUDES1 

 les proches aidants et les visiteurs recevront un masque qu’ils doivent porter en tout temps pendant la 
visite; 

 les proches aidants et les visiteurs recevront également un écran facial (zone chaude seulement) qu’ils 
doivent porter en tout temps. La propreté de l’écran facial incombe au proche aidant ou au visiteur; 

 tous les proches aidants et les visiteurs doivent signer le registre à la réception lors de leur départ. Les 
proches aidants et les visiteurs doivent quitter le CHSLD à 20 h, au plus tard; 

 veuillez noter que l’horaire relatif aux visites des proches aidants et des visiteurs peut-être modifié afin 
d’assurer la santé et la sécurité des résidents et des membres du personnel. 

ZONES CHAUDES2 

 un proche aidant ou un visiteur par jour seulement est autorisé à rendre visite à un résident d’une zone 
chaude. Le proche aidant ou le visiteur recevra un masque, un écran facial, une blouse d’hôpital et des 
gants. Cet équipement de protection individuelle doit être jeté à la fin de la visite; 

 des exceptions peuvent être autorisées pour les résidents recevant des soins palliatifs ou en fin de vie. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES VISITE À L’EXTÉRIEUR DES CHSLD (les heures de visites sont de 9 h à 20 h, tous 
les jours) 

 les proches aidants ou les visiteurs âgés de 13 ans et plus doivent être entièrement vaccinés (deux 
doses) contre la COVID-19 et présenter une preuve de vaccination pour avoir accès au CHSLD.  

 Les enfants de moins de 13 ans sont autorisés à entrer dans le CHSLD; les enfants de deux ans et plus 
doivent porter un masque en tout temps; 

 les proches aidants et les visiteurs doivent signer le registre lors de leur arrivée au CHSLD et fournir 
leurs coordonnées aux fins de dépistage des contacts; 

 les proches aidants et les visiteurs doivent suivre la formation sur l’utilisation de l’ÉPI. 

                                                           
1Un proche aidant est défini comme suit : toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, apporte un soutien 
à un résident qui présente une incapacité temporaire ou permanente, et avec qui cette personne partage un lien 
affectif, qu’il soit familial ou non. Le soutien est offert à titre non professionnel, dans un cadre informel et sans égards 
à l’âge, au milieu de vie ou à la nature de l’incapacité du résident, qu’elle soit physique, psychologie, mentale, 
psychosociale ou autre. Le soutien peut prendre diverses formes, par exemple, l’aide aux soins personnels, le soutien 
émotionnel ou l’organisation des soins.  

2 Une zone froide fait référence à une aire où aucun résident n’a eu un test de dépistage positif de la COCID-19. Une 
zone tiède fait référence à une aire où les résidents sont en observation en raison d’une contamination possible à la 
COVID-19.  
3Une zone chaude fait référence à une aire où les résidents sont des cas confirmés de COVID-19. 



 
 

 

ATTESTATION 

Les proches aidants et les visiteurs doivent respecter les conditions suivantes en tout temps : 

Surveillance et dépistage des symptômes :  
 
Pour rendre visite à un résident, les proches aidants et les visiteurs ne doivent présenter aucun symptôme 
du virus de la COVID-19 ou s’être rétablis récemment du virus de la COVID-19. De plus, il doit s’être écoulé 
un minimum de 14 jours depuis la dernière exposition du proche aidant ou du visiteur à une personne dont 
le risque de contamination est modéré ou élevé ou à un cas de confirmé de COVID-19. 
 
 les proches aidants et les visiteurs doivent effectuer une auto surveillance de leurs symptômes et 

s’abstenir de venir dans un CHSLD s’ils éprouvent le moindre symptôme; 
 si un proche aidant ou un visiteur éprouve le moindre symptôme semblable à ceux de la COVID-19, il 

doit subir un test de dépistage du virus de la COVID-19 à la clinique de dépistage à l’Hôpital général juif, 
et s’abstenir de venir à la clinique de dépistage du CHSLD; 

 si la contamination au virus de la COVID-19 d’un résident est probable ou confirmée, le proche aidant 
ou le visiteur doit s’isoler pendant 14 jours après son dernier contact avec le résident. 

Mesures de sécurité et prévention des infections :  

 les proches aidants ou les visiteurs âgés de 13 ans et plus doivent être entièrement vaccinés (deux 
doses) contre la COVID-19; 

 les proches aidants et les visiteurs doivent participer aux séances de formations qui seront offertes par 
le CHSLD ou le CIUSSS, y compris en ce qui a trait à l’hygiène des mains, à l’étiquette respiratoire et à 
l’utilisation de l’équipement de protection individuelle; 

 les proches aidants et les visiteurs doivent nettoyer leurs mains quand ils entrent dans le CHSLD et 
quand ils en sortent, ainsi que quand ils entrent dans la chambre du résident et quand ils en sortent; 

 les proches aidants et les visiteurs doivent porter correctement un masque chirurgical dès leur arrivée 
au CHSLD et le garder en place pendant toute la durée de leur visite. Le masque chirurgical ne peut pas 
être utilisé pour une visite subséquente; 

 les proches aidants et les visiteurs doivent utiliser l’ÉPI de manière adéquate, conformément au type 
de service prodigué et à l’état de santé du résident. Tous les éléments de l’ÉPI, sauf le masque 
chirurgical, doivent être retirés avant de sortir de la chambre du résident; 

 les proches aidants et les visiteurs ne peuvent pas apporter de nourriture ou d’objet de leur domicile 
(sac à main, sac à lunch, documents, etc.) dans les zones chaudes du CHSLD. 
 
Déplacements : 
 

 les proches aidants et les visiteurs doivent maintenir une distance d’au moins deux (2) mètres avec les 
autres résidents; 

 les proches aidants et les visiteurs doivent maintenir une distance d’au moins deux (2) mètres avec les 
membres du personnel et les autres proches aidants; 

 les proches aidants et les visiteurs ne sont pas autorisés à aller dans la chambre d’un autre résident; 
 les proches aidants et les visiteurs ne sont pas autorisés à aller dans les réserves de fournitures;  
 les proches aidants et les visiteurs doivent quitter la chambre du résident si des interventions ou des 

procédures médicales générant des aérosols sont effectuées. Ils peuvent retourner dans la chambre du 
résident seulement après avoir obtenu l’autorisation des professionnels des soins infirmiers; 

 les proches aidants et les visiteurs ne peuvent pas aller chercher le plateau de nourriture au chariot; 



 
 

 les proches aidants et les visiteurs ne peuvent pas aller chercher des fournitures à l’extérieur de la 
chambre du résident (y compris, mais sans s’y limiter des gants, des mouchoirs, etc.); 

 les proches aidants et les visiteurs doivent aviser le CHSLD de tout changement dans leur état de santé 
ou leur situation personnelle pouvant avoir une incidence sur le risque de contamination relatif à la 
COVID-19; 

 les proches aidants et les visiteurs doivent signer le formulaire de consentement ci-joint prescrit par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 

MOTIFS DE RETRAIT  

Le CHSLD se réserve le droit de retirer à un proche aidant ou à un visiteur l’autorisation de rendre visite à 
un résident, y compris, mais sans s’y limiter si : 

 le proche aidant ou le visiteur ne divulgue pas toute la vérité à propos de son état de santé ou omet de 
divulguer toute information pertinente relative à son état de santé ou tout facteur de risque associé à 
la COVID-19; 

 le proche aidant ou le visiteur (ou une personne vivant avec cette personne) présente des symptômes 
de la COVID-19 ou reçoit un test de dépistage de la COVID-19 positif, ou présentez des symptômes de 
toute autre maladie infectieuse transmissible; 

 le proche aidant ou le visiteur ne se conforme pas aux modalités énoncées dans les présentes; 
 le proche aidant ou le visiteur ne se conforme pas aux règlements établis par le CHSLD ou le CIUSSS 

relativement à la santé, à l’hygiène, à la sécurité ou à l’utilisation de l’équipement; 
 le proche aidant ou le visiteur interrompt le travail du personnel ou intervient dans les soins et les 

services fournis par le personnel; 
 le proche aidant ou le visiteur prend des fournitures; 
 le proche aidant ou le visiteur encombre l’ascenseur; 
 le proche aidant ou le visiteur flâne dans le CHSLD; 
 le comportement du proche aidant ou du visiteur nuit à la prestation des services adéquats aux 

résidents ou à la sécurité du CHSLD; 
 un nouvel arrêté ministériel ou de nouvelles directives interdisant les visites du proche aidant ou du 

visiteur au résident sont en vigueur.  

Le CHSLD peut retirer l’autorisation du proche aidant ou du visiteur si les visites du proche aidant ou du 
visiteur interfèrent avec la santé et la sécurité des résidents. 

Signature : 
 
 

Date : 
 

 

*Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte.  


