Bienvenue dans notre foyer de soins de longue durée.

Notre foyer ne connaît aucun
cas de COVID-19 actuellement.
Les visiteurs généraux qui se rendent à l’intérieur doivent attester
d’avoir été déclarés négatifs lors d’un test de dépistage de la
COVID-19 au cours des deux dernières semaines.
Pour la protection de nos résidents et de notre personnel, veuillez
suivre les instructions suivantes lors de votre visite aujourd’hui. Si, à un
moment donné, un visiteur enfreint ces règles, nous pourrions être
contraints de mettre ﬁn aux visites :
Passez en revue la politique concernant les visites du
foyer. Elle contient des renseignements importants pour
assurer la sécurité de tous.
Lavez-vous les mains. À votre arrivée, lavez-vous les
mains à l’aide d’un désinfectant pour les mains, en frottant
soigneusement toutes les parties de vos mains.
Portez un masque. Vous devez apporter votre propre
masque en tissu ou un couvre-visage pour les visites à
l’extérieur. Les visites à l’intérieur nécessitent un masque
chirurgical ou de procédure que nous vous fournirons.
Vous devez continuer à porter votre masque à tout
moment pendant la visite.
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Maintenez une distanciation physique. Nous savons que
cette directive est difficile à respecter. Mais pour la
sécurité de tous, évitez tout contact physique pendant
votre visite et faites de votre mieux pour garder une
distance de deux mètres (six pieds) des autres en tout
temps.
Lavez-vous les mains (encore). Avant de partir, lavez-vous
soigneusement les mains à l’aide d’un désinfectant pour
les mains. Si vous portez un masque chirurgical ou de
procédure à domicile, veuillez le jeter dans le réceptacle
prévu à cet effet.

Consultez ontario.ca/nouveaucoronavirus

Bienvenue dans notre foyer de soins de longue durée.

Notre foyer ne connaît aucun
cas de COVID-19 actuellement.
Notre personnel peut avoir des demandes supplémentaires à
vous faire. Votre coopération les aidera à assurer la sécurité de
tous. Bien que nous sachions combien votre visite est importante
pour nos résidents, notre priorité restera de maintenir notre foyer
à l’abri de l’épidémie pour la sécurité de nos résidents et de notre
personnel. Pour cette raison, si les visiteurs ne suivent pas les
conseils ci-dessus, ils ne seront pas autorisés à revenir.

Nous vous remercions de contribuer à la réussite
et à la sécurité de la visite de chacun au foyer.
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