
 
COVID-19 : SUSPENSION TEMPORAIRE DES VISITES À L'HÔPITAL DU 
SACRÉ-CŒUR-DE-MONTRÉAL   28 DÉCEMBRE 2021 

Destinataires : 
À tous les employés, gestionnaires, médecins, sages-
femmes, stagiaires et bénévoles de l'Hôpital du Sacré-
Cœur-de-Montréal 

Expéditrice : Direction générale 

Actions : Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées  

 
Compte tenu de la forte transmission communautaire qui sévit actuellement sur notre territoire et du 
nombre croissant de membres du personnel et de médecins ayant récemment contracté la COVID-19, 
la direction générale du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) a temporairement 
suspendu les visites aux patients hospitalisés à l’Hôpital du Sacré-Cœur, à l’exception des unités mère-
enfant, de soins de fin de vie ainsi que pour des raisons jugées humanitaires. Des visites virtuelles sont 
en cours de déploiement dans toutes les unités et des préposés aux bénéficiaires seront ajoutés auprès 
d'usagers ciblés car plus âgés ou vulnérables. 
 
Cette décision a été prise dans l’objectif de réduire le plus possible les risques de contamination 
nosocomiale et de préserver les activités du centre hospitalier. La direction du CIUSSS NIM réévaluera 
la situation mercredi prochain, soit le 29 décembre 2021. D'ici là, plusieurs opérations de dépistage 
seront menées auprès du personnel, des médecins et des usagers.                     
  
Consignes de l'hôpital pour les visites autorisées des unités mère-enfant, de soins de fin de vie ainsi 
que pour des raisons jugées humanitaires      

• 1 personne proche aidante à la fois, pour un maximum de deux personnes identifiées 
par patient hospitalisé. 

Aucune personne proche aidante ou visiteur ayant reçu un diagnostic de COVID-19 confirmé et 
non rétabli, en investigation ou symptomatique n’est admis, tous secteurs confondus.  
 
Tout visiteur devra :   

• Présenter une preuve vaccinale et une preuve d'identité à l'accueil. Des exceptions 
s’appliquent. Visitez la page Passeport vaccinal obligatoire pour les visiteurs et les 
accompagnateurs pour connaitre les détails.   

• Procéder à l’hygiène des mains et porter un masque de procédure dès l’entrée dans 
l’hôpital.  

• Se rendre directement dans la chambre de son proche. Toute circulation dans l’hôpital 
est interdite.   

• Maintenir la distanciation physique de 2 mètres.  
  
Pour toute question concernant les droits de visites, vous pouvez vous référer à votre supérieur 
immédiat. 
Merci de votre habituelle collaboration.    

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fsoins-et-services%2Fcoronavirus-covid-19%2Fvisiter-un-proche-dans-une-installation%2Fpasseport-vaccinal-obligatoire-pour-les-visiteurs-et-les-accompagnateurs%2F&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C06dc6d66b0e04678062108d9c977c6cd%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637762338714307327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=K5%2BRcpzhOyCbgb8F1mUYo2kBPuuUYuHdzQc4r9op7hM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fsoins-et-services%2Fcoronavirus-covid-19%2Fvisiter-un-proche-dans-une-installation%2Fpasseport-vaccinal-obligatoire-pour-les-visiteurs-et-les-accompagnateurs%2F&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C06dc6d66b0e04678062108d9c977c6cd%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637762338714307327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=K5%2BRcpzhOyCbgb8F1mUYo2kBPuuUYuHdzQc4r9op7hM%3D&reserved=0

