Bienvenue chez nous.

Il n’y a aucun cas de COVID-19
dans notre foyer actuellement.
Il n’y a aucun cas de COVID-19 dans notre foyer actuellement. Pour l'instant, les visites
à l'intérieur sont rétablies, et les visites à l'extérieur se poursuivent dans la zone de
visite extérieure désignée.
Vous n'avez plus besoin d'avoir passé récemment un test dépistage de la COVID 19
pour les visites à l'extérieur. Avant de pouvoir faire une visite à l'intérieur, vous devez
avoir passé un test de dépistage négatif de la COVID-19 négatif au cours des deux
dernières semaines et répondre à une série de questions de dépistage.
Pour assurer la protection de nos pensionnaires et de notre personnel, veuillez suivre
les consignes suivantes pendant votre visite. Il sera interdit aux visiteurs qui ne les
respectent pas de revenir.
Désinfectez-vous les mains. À votre arrivée, nettoyez-vous les mains
avec du désinfectant, en vous assurant de bien frotter partout.
Portez un masque. Vous devez apporter votre propre masque en tissu
ou votre masque facial pour les visites à l'extérieur. Pour les visites à
l'intérieur, vous devez porter un masque chirurgical. Si vous n’en avez
pas, nous vous en fournirons un et nous vous montrerons comment le
mettre au besoin. Vous devez porter votre masque en tout temps
pendant votre visite.
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Gardez vos distances. Nous savons que c’est difficile, mais pour assurer la
sécurité de tous, évitez tout contact physique pendant votre visite, et veillez
à garder au moins deux mètres (six pieds) de distance en tout temps.
Désinfectez-vous les mains (une autre fois). Avant de partir, nettoyez-vous
les mains soigneusement avec du désinfectant. Si vous portez un masque
chirurgical que nous vous avons fourni, veuillez le jeter dans le contenant
prévu à cet effet.

Notre personnel pourrait vous demander de respecter d’autres consignes. Grâce à votre
coopération, nous pourrons assurer la sécurité de chacun. Nous savons combien vos
visites sont précieuses pour nos pensionnaires, mais pour assurer leur sécurité et celle
de notre personnel, notre priorité est d’éviter toute contamination. C’est pourquoi les
visiteurs qui ne respectent pas les consignes ne pourront pas revenir.
Merci de bien vouloir vous limiter à une visite par semaine, afin que tous les
pensionnaires puissent accueillir un visiteur.
Nos pensionnaires attendent votre visite avec impatience. Merci de contribuer
à assurer la sécurité de tous.

Consultez ontario.ca/nouveaucoronavirus

