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Veuillez passer en revue les informations suivantes avant d'entrer dans notre centre de soins 
pour évaluer votre niveau de risque. Si vous présentez un risque élevé, veuillez ne pas effectuer 
la visite. (Please review the following information before entering our care centre to assess your 
level of risk. If you are high risk, please don’t visit.) 
 
Faible risque (Low risk): 

• Ne travaille pas ou ne vit pas dans une zone où l'exposition à la COVID-19 est élevée 
• Travaille à partir de la maison  
• Fait partie d'un petit groupe (15 personnes ou moins) qui met constamment en pratique la 

distanciation physique et le port du masque lorsque la distance ne peut pas être maintenue  
• N'a pas reçu d'invités à la maison au cours des 14 derniers jours 
• Visite un ou des résident(s) dans un centre au cours d'une journée  
• Ne fait que des sorties essentielles 
• Utilise son propre véhicule  
• Maintient constamment une distance de 2 mètres avec les personnes qui ne font pas partie 

du ménage, et ce, dans toutes ses activités 
• Porte un couvre-visage lorsqu'il n'est pas possible de maintenir une distanciation physique  
• Pratique constante de l'hygiène des mains  
• Aucun déplacement interprovincial au cours des 14 derniers jours 

 
Risque élevé (High risk): 

• Travaille ou vit dans une zone où l'exposition à la COVID-19 est élevée 
• Travaille à l'extérieur de la maison dans un milieu où la distanciation n'est pas constamment 

maintenue et le port du couvre-visage n'est pas constant  
• A travaillé ou a visité un endroit où une épidémie de la COVID-19 a été déclarée au cours 

des 14 derniers jours  
• Fait partie d'un grand groupe (plus de 15 personnes) 
• Le groupe met aléatoirement en pratique la distanciation physique et le port du couvre-

visage lorsque la distance ne peut pas être maintenue 
• A reçu des invités à la maison au cours des 14 derniers jours  
• Visite un ou des résident(s) dans plusieurs centres au cours d'une journée  
• Effectue des sorties où le contact avec des personnes ne faisant pas partie du ménage est 

probable 
• Utilise le transport en commun ou le covoiturage où la distanciation n'est pas constamment 

maintenue et le port du couvre-visage n'est pas constant  
• Ne maintient pas de distanciation physique et ne porte pas de couvre-visage  
• Pratique peu fréquente et inconsistante de l'hygiène des mains  
• Déplacement interprovincial au cours des 14 derniers jours. 

 

Visiter Carewest en toute sécurité 

Safe Visiting at Carewest 

 

 



Si vous déterminez que vous présentez un faible risque et que vous visitez le centre, vous devrez 
maintenir une distanciation physique de 2 mètres/6 pieds et porter un masque en tout temps. 
Vous devrez également visiter uniquement une zone désignée (chambre du client, aire de visite 
extérieure) et ne pas aller et venir dans le centre.  
 
Lors de leur arrivée, les visiteurs des centres de soins continus devront se soumettre à un 
dépistage de routine au moment d'entrer dans le centre. Si vous ressentez les symptômes 
suivants, nous vous demandons de ne pas visiter notre centre de soins. (Upon arrival, visitors to 
continuing care sites will go through routine screening on entrance to the site. If you are 
experiencing the following symptoms, we ask that you not visit our care centre): 

• Fièvre supérieure à 38 °C 
• Toux 
• Essoufflement ou difficultés à respirer 
• Maux de gorge 
• Frissons ou douleurs musculaires/articulaires 
• Difficulté à avaler 
• Écoulement nasal ou congestion nasale 
• Sensation de malaise 
• Nausées, vomissements ou diarrhée 
• Perte d'appétit 
• Perte du goût et de l'odorat 
• Maux de tête 
• Conjonctivite 

 
Si vous ressentez l'un ou l'autre de ces symptômes, veuillez en pas tenter de visiter le centre. 
Veuillez plutôt prendre les dispositions nécessaires pour subir un test en appelant la HealthLink au 
811 ou en vous rendant en ligne à Autoévaluation de la COVID-19 pour les Albertains. 
 
Nous vous demandons également, si vous avez fait ce qui suit, de ne pas visiter notre centre de 
soins (We also ask that if you have done the following, you do not visit our care centre): 

• Voyagé à l'extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours. 
• Avez eu un contact étroit non protégé (contact en personne à moins de 2 mètres/6 pieds) 

avec quelqu'un qui a voyagé à l'extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours et qui 
est malade. 

• Avez eu un contact étroit non protégé au cours des 14 derniers jours avec quelqu'un qui est 
malade. 

• Avez été en contact étroit non protégé au cours des 14 derniers jours avec une personne 
qui fait l'objet d'un examen pour ou qui a été confirmée comme étant atteinte de la COVID-
19 

• Au cours des 14 derniers jours, avez travaillé ou visité quelqu'un dans un autre centre de 
soins continus. Le cas échéant, veuillez identifier l’établissement et les dates de la visite : 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. Ensemble, nous pouvons garder nos 
résidents, nos clients et notre personnel en sécurité. 

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx/

