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Programme de dépistage rapide quotidien pour Aidants familiaux désignés  
 

En décembre 2021, les directives récentes de Santé Ontario aux hôpitaux de la région de Toronto ont 
appuyé l'inclusion de tests quotidiens pour atténuer tout risque pour la santé et la sécurité lié au fait de 
continuer à autoriser la présence des aidants familiaux à l'hôpital. Les aidants familiaux désignés n'étant 
pas tenus de fournir la preuve de leurs vaccinations contre la COVID-19, le test quotidien ajoute un 
niveau de sécurité supplémentaire pour tous les patients, les familles et le personnel.  
 
La réalisation de tests quotidiens fait partie de nos mesures globales visant à créer l'environnement le 
plus sûr possible pour toutes les personnes présentes à l'hôpital. Ces mesures incluent:  
-  Identification de trois aidants familiaux désignés autorisés sur place 
-  Contrôle préalable de l'ensemble du personnel, des étudiants, des bénévoles, des clients et des 

familles à l'entrée principale. 
-  la mise à disposition d'équipements de protection individuelle pour les aidants familiaux qui ne sont 

pas entièrement capables de respecter la distance physique dans certains espaces tels que les 
chambres à plusieurs lits et les espaces communs (par exemple, les salles à manger où les masques 
sont retirés) 

-  L'ensemble du personnel, des étudiants, des bénévoles et des prestataires sont tenus de fournir une 
preuve de la validité de leur vaccination comme condition d'emploi et/ou de présence sur le site. 

 
Depuis son lancement, le programme de dépistage rapide a permis d'identifier un certain nombre de cas 
de covidés positifs chez des aidants familiaux désignés.  Ce dépistage précoce nous permet de prendre 
les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des patients, des familles et du personnel. 
 

Questions fréquemment posées 
 
1. Pour quelles raisons demandons-nous aux aidants familiaux désignés d'effectuer des tests 

quotidiens? 
a. Du fait de la forte propagation de la COVID-19 dans la communauté, nous voulons continuer à 

offrir l'environnement le plus sûr possible aux enfants, aux jeunes et aux familles lorsqu'ils 
prennent part à nos programmes de réinsertion sur place. 

b. Les patients qui participent à notre programme de réinsertion sont très vulnérables et nous 
devons prendre toutes les précautions possibles et raisonnables pour assurer leur sécurité. 

c. Tout comme d'autres hôpitaux, Holland Bloorview mettra en place un programme de 
dépistage rapide quotidien pour les aidants familiaux désignés de nos patients hospitalisés et 
patients de jour, à effectuer avant chaque passage à l'hôpital. 

http://www.hollandbloorview.ca/


 

d. Ces tests sont simples, sûrs et faciles à utiliser; ils vous permettront de savoir le résultat en 15 
minutes et nous aideront tous à détecter tout cas de COVID aussi rapidement que possible. 

  
2. N'ayant pas effectué mon test rapide quotidien, où puis-je le faire maintenant? 

a. Nous mettons à votre disposition une salle privée pour vos tests dans la salle 1E170. 
b. Elle se trouve au premier étage, immédiatement après la zone d'observation de la piscine, près 

du centre artistique. 
c. Après avoir effectué le test, vous retournerez au contrôle pour terminer le processus de 

contrôle.  
d. Si le personnel de contrôle n'est pas occupé, un agent de contrôle peut proposer 

d'accompagner l'aidant familial désigné jusqu'à la salle 1E170. Si le personnel de contrôle est 
occupé, on peut demander au personnel de la réception et au personnel de la sécurité de 
l'accompagner. 

e. L'aidant familial désigné peut effectuer le test à l'extérieur (en fonction de la météo) ou dans 
sa voiture si c'est ce qu'il préfère. 

  
3. Pourquoi ne demande-t-on pas aux employés de Holland Bloorview d'effectuer des tests 

quotidiens? 
a. À l'heure actuelle, tous les membres du personnel de Holland Bloorview sont vaccinés, à 

condition que cela soit médicalement sans danger pour eux. 
b. Le personnel est tenu d'effectuer son test de dépistage de la COVID en ligne ou en personne 

avant de venir sur le site, et doit signaler qu'il ne présente aucun symptôme et n'a pas été en 
contact avec une personne Covidée.  

c. Le personnel porte un équipement de protection individuelle complet à tout moment en 
présence des patients et des familles.  

d. Les membres du personnel qui ont été en contact avec une personne dépistée positive à la 
COVID ou qui présentent des symptômes sont invités à rester chez eux pour s'isoler et se faire 
tester, et ne peuvent revenir que lorsque l'hôpital juge que leur retour est sans danger. 

 
4. Est-ce que les aidants familiaux désignés doivent faire des tests quotidiens tous les jours? 

a. Si vous devez vous rendre sur place à l'hôpital, nous vous demandons d'effectuer les tests 
quotidiens avant de vous y rendre.  

b. Les jours où vous n'êtes pas sur place à l'hôpital, nous ne vous demandons pas d'effectuer des 
tests quotidiens. 

 
5. Je suis vacciné deux/trois fois, pourquoi dois-je faire des tests quotidiens? 

a. Nous savons que la vaccination est notre meilleure mesure de protection contre la COVID et 
qu'elle permet d'éviter des maladies graves et la mort. 

b. Nous savons que même les personnes vaccinées peuvent être atteintes par la COVID et 
peuvent transmettre le virus à d'autres personnes.  



 

c. Grâce aux tests quotidiens, nous disposons d'une autre couche de protection qui peut nous 
aider à détecter le plus rapidement possible les nouveaux cas chez les personnes vaccinées. 

 
6. Que se passe-t-il si je refuse de me soumettre au test? 

a. Nous demandons à tous les aidants familiaux désignés des patients hospitalisés et des patients 
de jour d'effectuer des tests quotidiens afin de renforcer la sécurité et la protection.  

b. Les patients qui participent à notre programme de réinsertion sont très vulnérables et nous 
devons prendre toutes les précautions possibles et raisonnables pour assurer leur sécurité. 

c. Si vous décidez de ne pas participer à ce programme: Les agents chargés du dépistage 
communiqueront avec l’unité pour l'informer que l'aidant familial désigné n'a pas effectué les 
tests quotidiens et le Directeur des opérations fera rapidement un suivi avec vous pour en 
discuter.  

 
7. (Au cours du contrôle) Les aidants familiaux désignés aimeraient en parler à quelqu'un d'autre: 

a. Heures de bureau: Contactez le responsable de l’unité. 
b. En dehors des heures de bureau: Contactez le responsable de garde. 

 
8. Est-ce que je dois refaire mon test si je l'ai déjà fait et que je dois sortir pour prendre l'air?  

a. Non, vous avez seulement besoin d'être testé une fois par jour.  
b. Merci de prendre le badge "I've been screened/J'ai été contrôlé" à la fin du processus de 

contrôle. 
 

9. Les aidants familiaux désignés peuvent-ils remplir la déclaration de contrôle en ligne? 
a. Non, pour l'instant, nous avons mis en pause la déclaration de dépistage en ligne pour les 

aidants familiaux désignés des clients hospitalisés et des patients de jour en réinsertion.  

 
 


