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Le français suit 

EFFECTIVE IMMEDIATELY OT home visits for assessment and treatment by Veterans Affairs 
Canada Fee for Service OTs (FFSOTs) are postponed indefinitely. No new referrals will be sent 
at this time. 

Please cancel any scheduled initial assessment visits and suspend current in-home treatment 
plans until directed by Veterans Affairs Canada that services can be resumed. When 
contacting the Veteran, please discuss support systems, safety plans, and/or emergency 
services for the safety of the Veteran and their family. 

Veterans Affairs Canada is reviewing the possibility of providing OT intervention via tele-
health, however no decision has been made at this time. Further information to follow. 

If you feel that a Veteran situation is urgent, please contact the Veterans Affairs Canada OT to 
discuss.                                           

Please advise the Veterans Affairs Canada OT if you have been diagnosed with COVID-19, 
become symptomatic, or have been exposed to someone diagnosed with COVID-19. 

Finally, please also follow any provincial health authority guidelines and regulatory body 
directions related to client care.   Keep yourselves, your families, and loved ones safe and 
healthy. 

Monique Thériault, OT Reg (PEI) 
National Manager, OT Services Unit 
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Ergothérapeutes fournisseurs – Bulletin du COVID-19 #1 
18 mars 2020 

PRENANT EFFET IMMÉDIATEMENT, les visites à domicile pour évaluation et traitement en 
ergothérapie par les ergothérapeutes fournisseurs externes d’Anciens Combattants Canada 
doivent être repoussées indéfiniment. Aucune nouvelle demande d’évaluation ne sera 
acheminée pour le moment. 

Prière d’annuler toutes visites cédulées pour évaluation ou traitement à domicile jusqu’à 
indication contraire par Anciens Combattants Canada. Lorsque vous contacterez les vétérans 
pour les aviser de la situation, veuillez s’il vous plaît discuter de leur système de support, de 
leur plan de sécurité, et/ou des services d’urgence disponibles pour la sécurité du vétéran et 
de leur famille. 

Anciens Combattants Canada examine la possibilité de fournir des services de traitement en 
ergothérapie via télésanté cependant, aucune décision n’a été prise jusqu’à présent. Des 
informations supplémentaires sont à suivre. Si vous craignez que la situation d’un vétéran est 
urgente, veuillez s’il vous plaît contacter l’ergothérapeute d’Anciens Combattants Canada. 

Veuillez aviser l’ergothérapeute d’Anciens Combattants Canada si vous avez été diagnostiqué 
avec le COVID-19, si vous êtes symptomatiques, ou si vous avez été exposé à un individu qui a 
été diagnostiqué avec COVID-19. 

Finalement, veuillez suivre les directives du Ministère de la santé de votre province et de 
votre organisme de réglementation provincial par rapport aux services au client.  Gardez-
vous, votre famille, et vos proches en sécurité et en santé. 

Monique Thériault, OT Reg (PEI) 
Gestionnaire nationale des services d’ergothérapie


