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Le 18 février 2022 

Cher patient/membre de famille, 

Élargir l'accès aux visiteurs – Une approche progressive 

Le taux élevé de vaccination au Manitoba et la diminution du niveau de transmission du virus dans notre 

communauté permettent un assouplissement progressif des restrictions imposées aux visiteurs. 

Au sein de notre établissement et dans l’ensemble du Manitoba, la COVID-19 demeure un domaine 

d'intérêt important et une priorité opérationnelle. Nous continuons à prendre toutes les mesures 

préventives nécessaires dans l’intérêt de nos patients, dont beaucoup ont des problèmes de santé 

préexistants qui les exposent à un risque accru de maladie grave. 

Nous sommes très heureux de voir la situation provinciale se stabiliser, et nous nous réjouissons à la 

perspective d'accueillir à nouveau les familles et amis. L'accès aux visiteurs s'étendra progressivement 

au cours des prochaines semaines, et nous vous remercions de votre patience, de votre coopération et 

de votre respect des directives à mesure qu'elles changent. 

Veuillez noter que le calendrier des changements peut différer de celui qui s'applique aux lieux publics, et 

nous nous efforcerons de faire en sorte que vous disposiez de renseignements à jour et exacts en ce qui 

concerne les visites dans notre établissement. 

Notre objectif collectif est de garder la COVID-19 hors des établissements de santé dans la mesure du 
possible et de minimiser la propagation au sein de ces derniers, et ce, pour la sécurité de nos patients et 
la protection de notre personnel. 

 

Les changements à l’accès des visiteurs ne se produiront pas tous en même temps. La première 
phase de l’accès élargi entrera en vigueur le jeudi 24 février 2022; les heures de visite seront de 9 h 
à 20 h 30. 
 

Une ventilation des changements est disponible à https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-

expanded-visitation-phase-one-details-acute.pdf. 

Des renseignements sur l'accès élargi seront communiqués à 
https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-acute-general-visit-faqs-family.pdf et sur les réseaux 
sociaux suivants : 

Twitter –  https://twitter.com/SharedHealthMB 

Facebook –  https://fb.me/sharedhealthmanitoba 

Instagram –  https://www.instagram.com/sharedhealthmb/ 

Nous continuerons également de surveiller de près l'activité liée à la COVID, les taux d'hospitalisation et 

les éclosions possibles. Le cas échéant, des changements temporaires pourraient être nécessaires pour 

protéger les patients, le personnel et notre communauté. 
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Nous vous demandons de faire preuve de patience et de compréhension pendant que nos 

équipes s'adaptent à ces exigences nouvelles et en constante évolution. 

Cordialement, 

Hôpital Victoria 


