
 

 

 

Information for Visitors 

During the COVID-19 pandemic there are more precautions in place to keep patients, 
clients, families and health care workers safe.  
 
What you need to know about patient visits 
• Visiting hours: 2 to 8 p.m., daily 
• ONE healthy visitor at a time  
• Pet visits not permitted 
• Visits may be restricted at any time. If you are asked to leave by the staff, please 

respect their request. 

Visitors MUST: 
• Be screened for COVID-19 symptoms  
• Be 12 years of age or older  
• Always wear a community mask  
• Maintain a physical distance of 2m/6ft from others, including the patient you are 

visiting 
• Clean their hands frequently, and when entering / exiting a patient’s room  
• Limit interactions with staff, and other patients and visitors by staying in the patient’s 

room  
• Leave the patient's room when staff are conducting procedures 

Exceptions / restrictions   
Critical Care, Intensive Care, Neonatal Intensive Care, Labour & Birth and Postpartum 
patients: 
• ONE visitor at a time, limited to close family members 
• Visiting hours may be adjusted 
 
Palliative care patients: 
• TWO visitors at a time 
• Visiting hours may be adjusted  
• ONE additional visitor (pastoral/spiritual care) for patients receiving end-of-life care  
 
Emergency Departments and Ambulatory Care patients: 
• ONE support person for patients requiring assistance only and for pediatric patients 

(parent or caregiver). No other visitors permitted.  
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Renseignements pour les visiteurs 
Durant la pandémie de COVID-19, d’autres mesures de précautions sont en place pour 
assurer la sécurité des patients, des clients, des familles et des fournisseurs de soins de santé. 
 
Visites aux patients : ce qu’il faut savoir 
• Heures de visite : entre 14 h et 20 h tous les jours 
• UN visiteur en santé à la fois. 
• Les visites d’animaux de compagnie ne sont pas permises pour le moment. 
• Les visites pourraient être interdites à tout moment. Si le personnel vous demande de 

quitter les lieux, veuillez vous conformer à cette demande. 

Les visiteurs DOIVENT : 
• se soumettre à un dépistage des symptômes de COVID-19; 
• être âgés d’au moins 12 ans; 
• porter un masque en tissu en tout temps; 
• maintenir une distance physique de 2 mètres (6 pieds) entre eux et les autres, y compris le 

patient visité; 
• se laver les mains souvent ainsi que lorsqu’ils entrent dans la chambre d’un patient et en 

ressortent; 
• limiter leurs interactions avec le personnel et les autres patients et visiteurs en restant 

dans la chambre du patient visité; 
• quitter la chambre du patient lorsque les membres du personnel interviennent auprès du 

patient. 

Exceptions et restrictions 
Patients en soins critiques, aux soins intensifs et aux soins intensifs néonatals, patientes 
recevant des soins en matière de travail et d'accouchement et patients recevant des soins 
post-partum : 
• UN visiteur à la fois (membres de la famille proche seulement). 
• Les heures de visite pourraient changer. 
 
Patients en soins palliatifs : 
• DEUX visiteurs à la fois. 
• Les heures de visite pourraient changer. 
• UN visiteur de plus (soins pastoraux ou spirituels) pour les patients recevant des soins de 

fin de vie). 
 
Patients des services d’urgence et des services de soins ambulatoires : 
• UNE personne de soutien pour les patients qui ont besoin d’aide seulement et pour les 

patients pédiatriques (parent ou soignant). Aucun autre visiteur ne sera permis. 
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