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Manoir North Centennial – Information sur les absences de courte durée et les absences temporaires 
le 1er septembre 2020 

 
Améliorer la qualité de vie et le bien-être des résidents en veillant à leur sécurité pendant leurs absences, 
conformément aux règlements du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et du Bureau de santé Porcupine 
(BSP), dans le contexte des absences de courte durée ou des absences temporaires.  

Types 
d’absences  

Absence de courte durée 
(absence pendant une journée ou une seule 

nuit au service des urgences) 

Absence temporaire 
(absence pendant une ou plusieurs nuits) 

Description • Les résidents qui s’absentent du Manoir pour 
des raisons de santé (rendez-vous médicaux), 
sociales ou d’autres raisons qui ne 
comprennent pas une nuitée ailleurs.   

• Les séjours d’une nuit au service des 
urgences sont inclus dans les absences de 
courte durée – si le résident doit passer deux 
nuits ou plus au service des urgences, une 
nouvelle réadmission sera nécessaire (selon 
la Directive no 3).  

• Le résident s’absente du foyer pendant 
une ou plusieurs nuits pour des raisons 
personnelles.  

• Cela ne comprend pas les séjours d’une 
nuit au service des urgences. 

Communication • Un membre de la famille doit communiquer 
avec le Manoir pour organiser toute absence 
de courte durée du résident.  

• Le membre de la famille devra répondre aux 
questions de dépistage de la COVID-19, 
conformément à la liste actuelle des signes 
et des symptômes. Si le proche répond aux 
questions de manière satisfaisante, un 
membre du personnel prendra sa 
température.  
o Si le proche ne répond pas de manière 

satisfaisante aux questions de dépistage 
ou s’il fait de la fièvre, le résident ne sera 
pas autorisé à partir avec ce membre de 
la famille.  

• Les résidents qui peuvent quitter le Manoir 
d’eux-mêmes (en autobus) doivent prendre 
leurs propres arrangements pour l’autobus 
et informer l’infirmière de la durée prévue 
de leur absence.  

• Le résident ou un membre de la famille 
doit faire une demande d’absence 
temporaire avant de quitter les lieux. 

• Le personnel du Manoir tiendra compte 
des critères suivants dans sa décision 
d’autoriser ou non une absence 
temporaire : 

o la capacité du Manoir d’appuyer une 
période d’auto-isolement de 14 jours au 
retour du résident;  

o la capacité du résident de respecter les 
protocoles d’isolement lors de son 
retour; 

o la transmission locale de maladies et les 
activités; 

o les risques associés aux activités 
planifiées auxquelles le résident 
participera en dehors du Manoir 

o toute autre directive fournie par le 
MSSLD ou le BSP. 
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Types 
d’absences  

Absence de courte durée 
(absence pendant une journée ou une seule 

nuit au service des urgences) 

Absence temporaire 
(absence pendant une ou plusieurs nuits) 

• Signature à la sortie et au retour • Si le personnel du Manoir refuse une 
demande d’absence temporaire, il 
communiquera par écrit au mandataire 
spécial du résident la raison pour laquelle 
la décision a été prise. 

• Signature à la sortie et au retour 
Masques • Le résident doit porter un masque médical 

couvrant son nez et sa bouche en tout temps 
lorsqu’il est à l’extérieur du Manoir (si cela 
est toléré). 

• Le résident doit porter un masque médical 
couvrant son nez et sa bouche en tout 
temps lorsqu’il est à l’extérieur du Manoir 
(si cela est toléré). 

Retour au 
Manoir 

• Le résident devra répondre aux questions de 
dépistage de la COVID-19 afin de déterminer 
s’il présente des signes ou des symptômes de 
la maladie lors de son retour et deux fois par 
jour par la suite (selon la Directive no 3).  

• Aucun isolement n’est requis si le dépistage 
est négatif. 

• Aucun écouvillonnage n’est requis si le 
dépistage est négatif. 

• Le résident doit revenir au Manoir au plus 
tard à 20 h. 

• Le résident devra répondre aux questions 
de dépistage de la COVID-19 afin de 
déterminer s’il présente des signes ou des 
symptômes de la maladie lors de son 
retour et deux fois par jour par la suite 
(selon la Directive no 3). 

• Le résident devra s’auto-isoler pendant 
14 jours lors de son retour, même s’il ne 
présente pas de symptôme. 

Procédure • Pour organiser une absence de courte durée, 
communiquez avec le personnel de 
dépistage, en composant le 705 335-6125, 
poste 222, au moins une journée avant 
l’absence prévue (du lundi au vendredi), 
entre 9 h et 15 h. Communiquez avec le 
personnel de dépistage le vendredi si vous 
souhaitez présenter une demande d’absence 
de courte durée pour le lundi suivant. 

• Si un autobus est nécessaire, n’oubliez pas 
d’en faire la demande 24 heures d’avance.  

• Le personnel de dépistage avisera 
l’infirmière afin que des arrangements soient 
pris concernant les médicaments, au besoin. 

• N’oubliez pas de signer le registre lors de la 
sortie du résident et à son retour au Manoir.  

• Pour organiser une absence temporaire, 
discutez avec l’infirmière responsable, la 
directrice des soins ou l’administrateur au 
moins trois jours ouvrables avant 
l’absence (du lundi au vendredi). 

• 705 335-6125, poste 244 (infirmière 
responsable) 

• 705 335-6125, poste 225 (directrice des 
soins) 

• 705 335-6125, poste 223 (administrateur) 
• N’oubliez pas de signer le registre lors de 

la sortie du résident et à son retour au 
Manoir. 

Sécurité • Prenez des mesures d’éloignement physique.  
• Encouragez le résident à porter un masque 

couvrant son nez et sa bouche. 
• Les personnes qui accompagnent le résident 

doivent porter un masque en tout temps. 
• Consultez l’information sur les autres 

obligations ci-dessous. 
 

• Prenez des mesures d’éloignement 
physique.  

• Encouragez le résident à porter un 
masque couvrant son nez et sa bouche. 

• Les personnes qui accompagnent le 
résident doivent porter un masque.  

• Consultez l’information sur les autres 
obligations ci-dessous. 
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Information sur les obligations pour les résidents et les proches 

L’information ci-dessous sera fournie aux résidents et aux proches : 

• Distanciation physique 
• Étiquette respiratoire 
• Hygiène des mains 
• Pratiques de prévention et de contrôle des infections 
• Utilisation appropriée de l’ÉPI (masques médicaux) pendant toute la durée de l’absence 

 


