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OUTPATIENT INFORMATION SHEET 
Outpatients and Use of Non-Medical Masks 
As of September 1, 2020 
 

Because of COVID-19 we have to balance 
preventing the spread of this virus and ensuring 
the safe interaction between patients and their 
loved ones.  
 

Visitors to St. Boniface Hospital, including 
outpatients attending medical appointments 
(e.g. for diagnostic tests, blood work) will be 
required to wear a non-medical mask for the 
duration of their visit beginning September 1, 
2020. 
 

Please bring your own mask. Cloth and other 
non-medical masks are acceptable and readily 
available. Our Gift Shop and Shoppers Drug 
Mart sell them. Should you not have access to a 
mask – due to an emergency or equity-related 
reason – our screeners will provide a mask to 
be worn.  
 

With the exception of specific exemptions 
made case-by case, individuals who are not 
wearing a mask will not be permitted to enter.  
 

Medical mask will only be provided where the 
circumstances of the visitor and/or patient 
require their use.  
 

We will continue to assess the impact and need 
for additional measures as the COVID-19 
pandemic evolves. Thank you, for your 
cooperation and for your understanding as we 
take every measure to protect you, your loved 
one and our care teams.  

RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES PATIENTS AUX 
CLINIQUES AMBULATOIRES - Utilisation de masques 
non médicaux – À compter du 1er septembre 
 

Étant donnée la présence de la COVID-19 il nous faut 
trouver un équilibre entre la prévention de la 
propagation de ce virus et la garantie d’une interaction 
sûre entre les patients et leurs proches. 
 

Toutes personnes qui visitent l’Hôpital Saint-
Boniface, y compris les patients aux cliniques 
ambulatoires qui se rendent à des rendez-vous 
médicaux (p. ex pour des tests de diagnostic, des 
prises de sang) devra porter un masque non médical 
pendant la durée de leur visite à partir du 
1er septembre 2020. 
 

Veuillez apporter votre propre masque. Les masques 
en tissu et autres masques non médicaux sont 
acceptables et facilement accessibles. Notre Boutique 
et Shoppers Drug Mart en vendent présentement. Si 
vous n’avez pas accès à un masque (en raison d’une 
urgence ou d’une situation liée à l’équité), nous vous 
fourniront un masque à porter. 
 

Sauf en cas de dérogations particulières accordées au 
cas par cas, les individus qui ne portent pas de masque 
ne seront pas permis d’entrer. 
 

Les masques médicaux ne seront fournis que lorsque 
la situation du visiteur ou du patient exige leur 
utilisation.  
 

Nous continuons à surveiller l’efficacité des mesures et 
la nécessité de prendre des mesures supplémentaires 
au fil de l’évolution de la pandémie de COVID-19. 
Merci pour votre coopération et compréhension alors 
que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour 
vous protéger, ainsi que vos proches et notre 
personnel. 

 


