
 

Avis public : Mises à jour sur les visites, les déplacements 
pour raison médicale et les niveaux de service 

L’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires 
du Nord-Ouest (ASTNO) met à jour les réductions de service et les 
restrictions précédentes qui avaient été mises en place au début de la 
pandémie de COVID-19. 

Bien que cet avis donne les dernières nouvelles sur les niveaux de service à 
la date de publication, veuillez noter que les niveaux de service et les 
restrictions peuvent changer rapidement si le nombre de cas actifs de 
COVID-19 venait à changer aux Territoires du Nord-Ouest. 

Consultations itinérantes 

Les consultations itinérantes pour les soins de spécialistes, les soins de 
réadaptation et les soins oculaires reprendront dans les collectivités 
suivantes : 

• Inuvik 
• Yellowknife 
• Behchokǫ̀ 
• Fort Simpson 
• Fort Smith 
• Hay River 
• Norman Wells 

Visites 

Pour encourager les patients à voir leur famille et leurs proches, tout en 
protégeant notre personnel et les patients, les restrictions sur les visites 
dans les centres de santé sont constamment réévaluées à mesure que la 
situation liée à la COVID évolue. 

La limite d’admission de visiteurs dans les services de soins de courte durée, 
y compris les services d’obstétrique et de pédiatrie, est maintenant de 
deux hôtes par visite. L’identité des visiteurs doit être signalée d’avance par 
le patient et ceux-ci doivent respecter les protocoles de dépistage du centre. 
Concrètement, si vous êtes soigné(e) dans un service de soins de courte 



 

durée pendant plusieurs jours, vous pouvez désigner deux personnes 
importantes ou proches qui pourront vous rendre visite, attendu que ces 
personnes suivent le processus de dépistage. 

En ce qui concerne les services ambulatoires, une seule personne est 
autorisée par visite, à l’exception des patients de pédiatrie qui peuvent avoir 
deux visiteurs. Par exemple, si vous devez passer une échographie pour 
votre grossesse, vous pourrez maintenant être accompagnée de votre 
partenaire ou d’une autre personne lors de cette visite à notre laboratoire du 
service ambulatoire et clinique d’imagerie diagnostique; s’il s’agit d’un jeune, 
il pourra être accompagné de ses deux parents ou tuteurs. 

Les visites dans les services de soins de longue durée restent suspendues, 
toutefois, nous examinons cette restriction et devrions faire une annonce 
dans les semaines à venir concernant les procédures dans es services de 
soins de longue durée qui devraient permettre aux résidents d’avoir plus de 
contact avec l’extérieur. 

En ce qui concerne les soins palliatifs, notamment pour les patients 
séjournant dans des services de longue durée, les visites sont limitées à 
deux personnes à tout moment. Les visiteurs qui ont voyagé et souhaitent 
rendre visite à un proche en soins palliatifs devront se procurer une 
exemption à l’auto-isolement auprès du bureau de l’administrateur en chef 
de la santé publique, et devront suivre un plan de contrôle des infections 
lors de leur visite. 

Demandez à parler au gestionnaire de votre service de soins pour savoir 
comment vous procurer une exemption pour une visite. 

Niveaux de service actuels 

Dans le cadre des mises à jour régulières des niveaux de service pendant la 
pandémie de la COVID-19, l’ASTNO publie deux tableaux qui renseignent sur 
les niveaux de service des centres de santé communautaire, des services de 
santé publique et des services de spécialistes. 

Voici le tableau des services des centres de santé communautaire et des 
services de santé publique : https://www.nthssa.ca/fr/services/mises-

https://www.nthssa.ca/fr/services/mises-%C3%A0-jour-sur-la-maladie-%C3%A0-coronavirus-covid-19/niveaux-de-services-des-centres-de-sant%C3%A9


 

%C3%A0-jour-sur-la-maladie-%C3%A0-coronavirus-covid-19/niveaux-de-
services-des-centres-de-sant%C3%A9. 

Voici celui sur les services de spécialistes : 
https://www.nthssa.ca/fr/services/mises-%C3%A0-jour-sur-la-maladie-
%C3%A0-coronavirus-covid-19/niveaux-de-services-de-sp%C3%A9cialistes. 

 

Pour en savoir plus, communiquez avec : 

David_Maguire@gov.nt.ca 
 
Gestionnaire des communications 
Services d’administration et de soutien 
Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires 
du Nord-Ouest 
Tél. : 867-767-9107, poste 40150 
 
www.nthssa.ca 
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