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Foire aux questions de l’événement 
Facebook Live Bien vieillir  
à Ottawa (Deuxième partie)

J’aimerais inviter un membre de ma famille qui n’habite pas avec moi à me rendre 
visite. J’ai plus de 70 ans et je suis asthmatique. Puis-je l’inviter en toute sécurité?
Le risque de maladie grave due à la COVID-19 augmente progressivement avec l’âge, en particulier au-delà de 50 à 
60 ans. En plus de l’augmentation de l’âge, les personnes de tout âge qui souffrent de maladies sous-jacentes graves 
(cardiovasculaires, hypertension artérielle, diabète, poumon chronique, foie chronique, cancer, immunodéficience) ou 
d’obésité grave sont plus exposées à des maladies graves.

Comme tout le monde, vous devez évaluer le risque auquel vous êtes exposé et être COVIDavisé, car les personnes 
plus âgées sont plus vulnérables à ce virus. 

Si vous pensez qu’il est important pour vous et votre santé mentale de recevoir la visite d’un membre de votre famille 
qui n’habite pas avec vous, voici quelques suggestions qui vous aideront à réduire le risque.

• Si vous le pouvez, essayez de vous rencontrer à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur.

• Pratiquez la distanciation physique; restez à une distance d’au moins 2 mètres (6 pieds) l’uns de l’autre.

• Demandez à votre visiteur de porter un masque.

• Demandez-lui aussi de bien se nettoyer les mains et de prendre des précautions en matière d’hygiène respiratoire.

• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon après le départ de cette personne.

• Nettoyez tous les objets et toutes les surfaces touchées par votre visiteur après son départ (c.-à-d. les tasses,
les poignées de porte, les comptoirs, les robinets, etc.).

• Le gouvernement de l’Ontario permet maintenant aux personnes de former des groupes de 10 personnes ou
moins qui acceptent de faire partie d’un cercle social exclusif dont les membres peuvent avoir des contacts
plus étroits. Personne ne doit faire partie de plus d’un cercle. Cela signifie qu’ils acceptent de se joindre à un seul
cercle, et de garder une distance physique avec toute personne extérieure au cercle.

À l’hôpital, que fait-on pour que les patients puissent rester à une distance de deux 
mètres (six pieds) les uns des autres? À titre d’exemple, la plupart des chaises de 
dialyse de l’hôpital d’Ottawa sont à moins d’un mètre (trois pieds) les unes des autres. 
Les hôpitaux d’Ottawa suivent les recommandations du ministère de la Santé de l’Ontario. Chaque hôpital d’Ottawa 
possède sa propre page Web où vous pouvez vous renseigner sur les services qui sont ouverts et sur les mesures prises 
par l’établissement pour limiter la propagation de la COVID-19.

Hôpital d’Ottawa

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/be-covidwise.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx#Quest-ce-que-lhygine-des-mains
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx#Nettoyer-votre-maison-pour-viter-la-propagation-des-germes
https://files.ontario.ca/moh-how-to-build-your-social-circle-fr-2020-06-12.pdf
https://www.ottawahospital.on.ca/fr/nouveau-coronavirus-2019/
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Hôpital Montfort

Hôpital Queensway Carleton 

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

À quel moment les toilettes publiques seront-elles ouvertes au public?
La Ville d’Ottawa a installé des toilettes portatives et des stations de lavage des mains pour compenser la fermeture 
des lieux commerciaux et civiques. Plus les services s’ouvriront, plus l’accès aux toilettes publiques s’améliorera. 

Emplacement des toilettes portatives  

• Centre de santé communautaire de Somerset West, au 55, rue Eccles

• 574, rue Bank, à l’intersection de la rue Chamberlain

• 352, rue Somerset (à l’intersection avec la rue Bank)

• 172, avenue Gigues, au Centre communautaire Routhier

• 120, rue Lisgar (église presbytérienne Knox)

Emplacement des installations actuellement ouvertes

• 180, rue Percy : Centre communautaire McNabb, toilettes et douches

• 454, avenue King Edward : Centre 454, toilettes et douches

Les toilettes publiques sont également ouvertes au parc Britannia, au parc Andrew-Haydon, à la plage Westboro, à la 
plage de la baie Mooneys et à la plage de l’île Petrie.

Est-ce que Santé publique Ottawa va élaborer des lignes directrices à l’intention de 
groupes tels que les organismes sociaux pour personnes âgées qui commencent à 
préparer la reprise de leurs activités?
La santé et le mieux-être des résidents d’Ottawa sont d’une importance cruciale pour Santé publique Ottawa. Comme 
il est indiqué dans Un cadre visant le déconfinement de la province, la protection des populations vulnérables et 
la pratique de la distanciation physique, du lavage des mains, de l’hygiène respiratoire, de l’isolement à domicile en 
cas de maladie et les nombreux plans d’atténuation mis en œuvre pour limiter les risques pour la santé continueront 
à être essentiels. Santé publique Ottawa continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires 
municipaux pour faire en sorte que le déconfinement se déroule en toute sécurité. Comme il s’agit d’une situation qui 
évolue rapidement, tenez-vous informé en consultant la page de Santé publique Ottawa traitant de la COVID-19.

https://hopitalmontfort.com/fr/montfort-et-la-covid-19
https://www.qch.on.ca/COVID
https://www.cheo.on.ca/fr/visiting-cheo/covid-19.aspx
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL
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J’aimerais qu’une personne du service de réparation ou d’entretien se rende à mon 
domicile. Quelle est la façon de procéder la plus sûre?
Nous vous recommandons de bien reconsidérer vos besoins et votre situation avant de décider d’autoriser un employé 
du service de réparation ou un travailleur à entrer chez vous. 

Voici quelques recommandations à l’intention des résidents et des travailleurs qui visent à réduire la propagation de la 
COVID-19 lorsque des travaux de réparation ou d’entretien doivent être effectués à domicile. 

• Les travailleurs devraient procéder à une autoévaluation pour la COVID-19 avant d’entrer dans un domicile ou
sur un lieu de travail; ils doivent rester chez eux s’ils sont malades.

• Assurez-vous que la personne du service de réparation ou d’entretien qui se rend chez vous ne présente aucun
symptôme (fièvre, toux, difficulté à respirer, symptômes semblables à ceux du rhume, etc.) avant d’entrer.

• Pratiquez la distanciation physique; restez à une distance d’au moins 2 mètres (6 pieds) les uns des autres.

• Si la distanciation physique est difficile à respecter, vous et le travailleur devriez porter un masque pour vous
protéger mutuellement.

• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon soigneusement et souvent. Utilisez un désinfectant pour les
mains à base d’alcool lorsque vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon.

• Toussez et éternuez dans un mouchoir ou votre coude et non dans votre main.

• Évitez de toucher à vos yeux, à votre nez et à votre bouche, sauf si vous venez tout juste de vous laver les mains.

• Nettoyez et désinfectez les surfaces avec lesquelles le travailleur peut avoir été en contact – poignées de porte,
robinets, comptoirs, etc.

• Évitez les contacts physiques tels que les poignées de main et le partage de stylos.

Par ailleurs, si vous êtes à l’aise pour le faire, vous pouvez ne pas rester dans la même pièce que le travailleur (p. ex. 
aller dans le jardin ou dans une autre pièce si vous faites faire des travaux dans la cuisine). Si cela peut se faire en toute 
sécurité, vous pouvez aussi laisser les fenêtres ou la porte ouvertes pour permettre une meilleure circulation de l’air. 

Je partage/loue un chalet avec des membres de ma famille qui n’habitent pas avec 
moi. De quelle façon pouvons-nous profiter de notre chalet en toute sécurité cet été?
Santé publique Ottawa (SPO) recommande vivement aux résidents de limiter les contacts sans distanciation physique 
aux membres de leur ménage et à limiter le nombre de personnes supplémentaires avec lesquelles ils entrent en 
contact. Cette recommandation s’applique aux habitations partagées comme les chalets. Les familles qui partagent un 
chalet avec des personnes avec lesquelles elles n’habitent pas doivent éviter d’aller au chalet en même temps. 

Par ailleurs, le gouvernement de l’Ontario permet désormais aux gens de former des groupes de dix personnes ou moins 
qui acceptent de faire partie d’un cercle social exclusif avec lesquelles les contacts plus étroits sont possibles. Personne 
ne doit faire partie de plus d’un cercle. Cela signifie qu’ils acceptent de se joindre à un seul cercle, et de garder une 
distance physique avec toute personne extérieure au cercle. 

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx
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Le site Web du Ministère donne plus de détails sur la façon de maintenir un cercle social. Sachez que les cercles 
sociaux ne sont pas une garantie de sécurité. Même si les personnes qui font partie d’un cercle social de dix personnes 
(maximum) peuvent se réunir dans un chalet, elles ne doivent pas oublier que le risque de transmission de la COVID-19 
est plus élevé avec chaque personne supplémentaire avec laquelle elles ont des contacts étroits. Les personnes âgées 
et les personnes souffrant de maladies chroniques doivent rester vigilantes en raison du risque de conséquences plus 
graves posé par la COVID-19.

Si des familles ou des cercles sociaux séjournent dans des résidences différentes tout en partageant des installations telles 
que des piscines, des quais, etc., ils doivent alors prendre des précautions supplémentaires pour éviter tout contact étroit 
au moment de l’utilisation des installations partagées – consultez le site Web de SPO pour plus de détails. En outre, les 
surfaces et les objets communs et avec lesquels les gens entrent en contact doivent être nettoyés et désinfectés 
fréquemment (p. ex. au moins une fois par jour) pour limiter la propagation potentielle des germes. L’application 
fréquente des pratiques d’hygiène des mains (en particulier, laver ses mains et ne pas se toucher les yeux, le nez ou la 
bouche avec des mains non lavées) et de l’étiquette respiratoire contribue à prévenir la propagation du virus.

Quand puis-je rendre visite à un membre de ma famille dans une maison de retraite? 
Les visites seront-elles permises si tout le monde porte des masques et ont d’abord 
subit un test de dépistage?
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé la reprise progressive des visites dans les foyers de soins de longue durée, 
les maisons de retraite et les autres établissements d’hébergement et de soins, sous réserve de protocoles stricts en 
matière de santé et de sécurité.  

• Seules deux personnes pourront rendre visite à un même résident à la fois, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un foyer 
de soins de longue durée (FSLD). 

• Il ne doit pas y avoir d’éclosion dans le foyer.

• Avant chaque visite, le visiteur doit faire ce qui suit :

- Répondre à un questionnaire de dépistage actif administré par le personnel du foyer.

- Seuls les visiteurs qui auront obtenu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 
deux semaines précédentes, et qui n’auront pas obtenu un résultat positif par la suite, seront autorisés à 
entrer dans le foyer.

- Respecter les protocoles de prévention et de contrôle des infections (PCI), y compris l’utilisation appropriée de 
masques. Tout visiteur doit porter un masque si la visite se fait en plein air. Si la visite se fait à l’intérieur, un 
masque chirurgical ou d’intervention doit toujours être porté

• Dans le cas des maisons de retraite, les admissions des visiteurs varieront d’une maison à l’autre, en fonction des 
circonstances particulières.

• Tout non-respect des politiques et procédures de l’établissement peut entraîner l’arrêt des visites.

En cas d’éclosion dans un foyer ou dans un établissement d’hébergement et de soins, les visites non essentielles seront 
de nouveau restreintes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page du ministère de la Santé de l’Ontario (disponible en 
anglais seulement).

https://files.ontario.ca/moh-how-to-build-your-social-circle-fr-2020-06-12.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/frequently-asked-questions.aspx#25-PoolHot-Tub-Sharing-
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx#Cleaning-your-home-to-prevent-the-spread-of-germs-
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/ltc/docs/covid-19/mltc_resuming_ltc_home_visits_20200715.pdf
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Comment se déroulent les tests dans les résidences de retraite et les foyers de 
soins de longue durée? Quelle sera l’efficacité des résultats si les résidents sont 
asymptomatiques?
Tous les résidents et les membres du personnel (qui présentent des symptômes ou non) d’un foyer de soins de longue 
durée (FSLD) ou d’une maison de retraite (MR) subissent des tests de surveillance proactifs de la COVID-19. Grâce à 
ces tests, Santé publique Ottawa (SPO) peut mieux comprendre l’état actuel des infections par la COVID-19 dans un 
foyer donné et à Ottawa. Les résultats des tests donnent un aperçu des infections actuelles et permettent de repérer 
les endroits où le virus s’est propagé. En présence de résultats positifs, SPO assure immédiatement un suivi auprès des 
foyers et des personnes (le personnel).

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre Foire aux questions relative aux foyers de soins de longue 
durée et aux maisons de retraite.

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/frequently-asked-questions.aspx



