
Questionnaire obligatoire pour visiteurs – prévention Coronavirus/COVID-19 
Remettre à la réceptionniste afin d’autoriser votre accès à la Résidences Soleil Manoir: ____________ 

Nom : ______________________________   Date : __/__/2022   Téléphone : ___________________ 
□ CISSS/CLSC   □ Proche aidant   □ Famille   □ Fournisseur, compagnie: ___________   

J’atteste : OUI NON 
Présentez-vous l’un de ces symptômes ? 
• Fièvre • Toux • Maux de gorge • Écoulement nasal • Congestion • Faiblesse • Nausée 
• Douleur musculaire • Diarrhée • Dysphonie (voix) • Autre symptôme inhabituel 

  

Depuis 14 jours, avez-vous été en contact avec une personne symptomatique?*   

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada ?   

Avez-vous reçu un résultat positif à COVID-19 depuis les 14 derniers jours ?  
Et êtes-vous en en attente d’un dépistage à COVID-19 ou de votre résultat ?  

  

Avez-vous été en contact étroit avec une personne positive COVID-19, en attente 
de son dépistage ou du résultat, depuis les 14 derniers jours ? 

  

Si vous avez répondu OUI à une question, nous vous demandons de reporter votre visite 
à une date ultérieure et quitter immédiatement la résidence.  Merci de nous aider à garder 
un milieu sécuritaire pour nos résidents. 

□ Je consens à porter mon masque en tout temps à la résidence. 

Je vais visiter le/les appartements # : ______________   Signature : __________________________     

Usage interne 

Heure entrée: ___h___ & sortie: ___h___   Initiale réception: _____    

*Pour les professionnels de la santé, si vous avez répondu OUI à la question #2, vous pouvez accéder à 
la résidence à condition de répondre OUI à cette question supplémentaire : Je confirme avoir 
uniquement visité des zones froides dans les 14 derniers jours?  □ OUI  □ NON 
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