MONTRÉAL EN

ZONE ROUGE
VISITER UN PROCHE ADULTE
HOSPITALISÉ PENDANT
LA PANDÉMIE DE COVID-19

VOTRE PRÉSENCE EST IMPORTANTE
▶Vous pouvez être au chevet de votre proche entre 9 h et 19 h.
▶Différentes règles peuvent être en vigueur sur certaines
unités. Informez-vous au poste au poste des infirmières
à l’unité de votre proche.

QUI PEUT ÊTRE PRÉSENT ?
▶Un patient peut choisir un maximum de 2 proches aidants
qui pourront se relayer pendant son hospitalisation.
▶Une seule de ces personnes pourra être présente chaque jour.
▶Des exceptions peuvent s’appliquer dans certains cas
particuliers, par exemple lors de soins en fin de vie.
Discutez-en avec l’équipe soignante de votre proche.

ASSUREZ LA SÉCURITÉ DE TOUS
▶Tous doivent respecter les consignes de prévention de
la transmission de la COVID-19.
▶Lors de votre première visite, nous vous communiquerons
ces consignes.
▶Si vous ne vous sentez pas bien, veuillez rester à la maison.

RESTEZ EN CONTACT
▶Il n’y a rien comme être aux côtés d’un proche, mais
lorsqu’une visite en personne est impossible, vous pouvez
tout de même rester en contact virtuellement (par téléphone
ou via des appels vidéo).
▶Si votre proche n’a pas de téléphone portable ou de tablette,
ou n’est pas en mesure de s’en servir, le Service d’assistance
à la communication peut vous aider. Pour plus d’information,
appelez au 514-934-1934, poste 34827.

SOYONS DES PARTENAIRES
▶Nous sommes conscients que les contraintes de visite sont
difficiles pour les familles. Avoir un proche à l’hôpital peut
être angoissant et susciter de vives émotions.
▶Nous faisons face à cette situation ensemble. En cette
période de crise, nous devons continuer à nous épauler
les uns les autres, à travailler en équipe et à faire preuve
de respect mutuel.
▶Ces consignes pourraient changer en cas d’éclosion dans
un de nos hôpitaux. Merci de demeurer flexible et ouvert
aux changements.
▶Les familles sont plus que des visiteurs, elles sont des
partenaires de soins.

MERCI DE FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE !

Pour plus d’information, visitez : cusm.ca/visite

