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This memo is to address the questions regarding 
prioritizing admissions to Nursing Homes. 
 
 
At this time, there is no directive from the 
Department to admit exclusively from the hospitals 
as we realise that such measures may 
inadvertently put individuals who are in community 
awaiting nursing home beds at risk of 
hospitalization.  
 
 
 
However, we ask that you continue with 
admissions, unless otherwise directed by Public 
Health, but put all transfers from one nursing 
home to another (when both provide equal level of 
care) temporarily on hold until further notice.    

  
Cette Note a pour but de répondre aux questions 
concernant la priorisation des admissions dans les 
foyers de soins.  
 
À l'heure actuelle, il n'y a pas de directive du 
ministère pour admettre exclusivement des 
personnes provenant des hôpitaux, puisque nous 
sommes conscients que de telles mesures 
pourraient, par inadvertance, faire courir le risque 
d'une hospitalisation aux personnes qui se trouvent 
dans la communauté en attente d'un lit dans un 
foyer de soins.  
 
Toutefois, nous vous demandons de poursuivre les 
admissions, à moins que la Santé publique n'en 
décide autrement, mais de suspendre 
temporairement tous les transferts d'un foyer de 
soins à un autre (lorsque les deux offrent le même 
niveau de soins) jusqu'à nouvel ordre. 
 
 

 
 

 
Rashmi Hawley 

 
Director/Directrice 
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