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L’objectif de la présente note consiste à aviser le Conseil des nouvelles mesures qui 
seront mises en œuvre le jeudi 7 mai aux quatre foyers de soins de longue durée de la 
Ville d’Ottawa dans le but de faciliter les visites sur les lieux des foyers tout en veillant à la 
sécurité des résidents, des visiteurs et du personnel.  
 
La note décrit les mesures qui ont été prises par les soins de longue durée pour s’assurer 
que les résidents, les visiteurs et le personnel peuvent communiquer de façon sécuritaire 
sur les terrains de nos installations. Le personnel des quatre foyers de soins de longue 
durée de la Ville d’Ottawa travaille avec Santé publique Ottawa sur ces solutions pour 
garder les résidents et le personnel en sécurité lorsqu’ils entrent en contact avec leurs 
proches. Vingt employés supplémentaires de la Ville ont été redéployés pour offrir un 
soutien dans les foyers et nous sommes maintenant prêts à étendre les services pour 
inclure des visites planifiées et supervisées à travers des fenêtres entre les résidents et 
leurs proches. 
 
Processus pour les visites planifiées 
On demande aux visiteurs de communiquer avec le foyer à l’avance pour fixer un rendez-
vous.   

• Le processus de réservation des visites sera le même que le processus 
actuellement utilisé pour planifier les appels FaceTime, Skype et téléphoniques.  

• Les visiteurs seront seulement autorisés à moins de deux mètres du bâtiment 
pendant les visites aux fenêtres prévues afin de permettre aux résidents de laisser 
leurs fenêtres ouvertes en toute sécurité lorsqu’ils n’ont pas de visiteurs.  

• Les heures de visite sont de 9 h 30 à 12 h, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 
20 h 30, chaque jour. Cet horaire est échelonné pour tenir compte des heures de 
repas des résidents et de la disponibilité du personnel pour soutenir les visites 
prévues entre les résidents et les familles. 

• Si le résident auquel vous rendez visite a une fenêtre accessible dans sa chambre 
située au rez-de-chaussée, la visite peut avoir lieu avec la fenêtre fermée. Dans le 
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cas contraire, un espace commun doté d’une fenêtre sera utilisé et les résidents 
seront accompagnés d’un lieu à l’autre. 

• Il y a des panneaux clairs et un marquage au sol sur place pour veiller à ce que 
tous les visiteurs se conforment aux règles d’éloignement physique – en particulier 
aux portes et sur les allées.  

 
 
Foyers touchés par une éclosion 
En cas d’éclosion, le Foyer est tenu de mettre en place des mesures de sécurité 
supplémentaires, comme l’exigent la province et Santé publique Ottawa. Puisque les 
établissements Peter D. Clark et Garry J. Armstrong sont actuellement aux prises avec 
des éclosions, les visites ne sont malheureusement pas permises pour le moment. Le 
personnel informera les familles lorsqu’il sera possible de faire des visites. Entre-temps, le 
personnel continuera de soutenir les résidents pour communiquer avec leurs familles au 
moyen de Skype, d’appels téléphones, de courriels et de lettres personnelles.  
 
Sièges et installations extérieurs 
Aucun des sièges et aucune des installations situés à l’extérieur n’est accessible aux 
visiteurs. Pour veiller à ce que les résidents disposent d’espaces sécurisés à l’extérieur 
pour profiter du beau temps et garantir que les résidents et les visiteurs puissent suivre les 
exigences d’éloignement physique, nous avons ajouté des barrières physiques et des 
panneaux indiquant les zones de la propriété auxquelles les visiteurs peuvent accéder. 
  
On rappelle également aux visiteurs de ne pas livrer d’objets directement aux résidents. 
Les livraisons peuvent être effectuées à l’entrée principale pendant les heures de visite (de 
9 h à 14 h et de 16 h 30 à 20 h), et le personnel s’assurera que les articles sont livrés de 
façon sécuritaire aux résidents. Les livraisons seront toujours autorisées durant une 
éclosion. 
 
À titre de référence, vous trouverez ci-jointes les cartes indiquant les limites des affiches et 
des barricades à chacun des foyers, ainsi que les lignes directrices indiquées ci-dessus 
données aux familles. Ces renseignements et les cartes ont été communiqués aux familles 
des résidents aujourd’hui.  
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 
Donna Gray 
Directrice générale 
Services sociaux et communautaires  
 
c.c. : Steve Kanellakos, directeur municipal 
  Équipe de la haute direction 

Dre Vera Etches, médecin hygiéniste, Santé publique d’Ottawa 
 Équipe de direction du département des services sociaux et communautaires 
 


