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Le français suit  

Veterans Affairs Canada (VAC) continues to monitor developments in the novel coronavirus 
(COVID-19) outbreak across Canada. Since the postponement of non-urgent Occupational 
Therapy (OT) home visits for assessment and treatment, new measures are now in place. 

Some Canadian provinces are in a position to ease certain restrictions and restore selected 
services, including non-essential home and support services such as occupational therapy. 
Veterans Affairs Canada will be following the direction of provincial health authorities and 
provincial OT regulatory bodies, on the resumption of occupational therapy services delivered by 
Fee for Service OT providers. Therefore, Fee for Service OT providers are able to resume the 
provision of occupational therapy services to Veterans in their homes and/or communities in 
those areas only.   

Fee for Service OTs must follow provincial standards for enhanced screening of Veterans for 
COVID-19, for self-isolation, and for the use of personal protective equipment (PPE) when 
working with Veterans and their families. Please be aware that VAC is not in a position to 
provide PPE and it is the Fee for Service OT providers’ responsibility to ensure the proper PPE is 
available to them.  

We request that you remain vigilant in order to protect yourselves and to protect Veterans. 
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.  

Please note that as the situation evolves, some measures may need to be reintroduced or new 
restrictions may be necessary to reduce any further spread of the virus. 

 
Monique Thériault, OT Reg (PEI)  

National Manager, OT Services Unit   
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Anciens Combattants Canada continuent de suivre de près l'évolution de la nouvelle éclosion de 
coronavirus (COVID-19) au Canada. Depuis la suspension des visites à domicile non urgentes en 
ergothérapie pour évaluations et traitements, de nouvelles mesures ont été mises en place.   

Certaines provinces canadiennes sont en mesure d'assouplir certaines restrictions et de rétablir 
certains services, notamment des services non essentiels et de soutien à domicile comme 
l'ergothérapie. Anciens Combattants Canada suivra la direction offerte par les responsables 
provinciaux de la santé et les organismes de réglementation provinciaux de la santé en ce qui 
concerne la remise en place des services offerts par les ergothérapeutes fournisseurs externes. 
Par conséquent, les ergothérapeutes fournisseurs externes peuvent maintenant recommencer à 
offrir des services d’ergothérapie aux vétérans à domicile et/ou en communauté dans ces 
régions seulement. 

Les ergothérapeutes fournisseurs externes d’ACC doivent respecter les normes provinciales 
concernant le dépistage accru des vétérans pour le COVID-19, l'auto-isolement et l'utilisation 
d'équipement de protection individuelle (EPI) lorsqu'ils travaillent avec des vétérans et leurs 
familles. Veuillez noter qu'ACC n’est pas en position d’offrir des équipements de protection 
individuelle et qu’il est de la responsabilité des ergothérapeutes fournisseurs externes de 
s’assurer que les équipements de protection individuelle nécessaires sont à leur disposition. 

Nous vous demandons de rester vigilant afin de vous protéger, vous et les vétérans. Veuillez 
aviser l’ergothérapeute d’Anciens Combattants Canada si vous avez été diagnostiqués avec le 
COVID-19, si vous êtes symptomatiques, ou si vous avez été exposés à un individu qui a reçu le 
diagnostic de COVID-19.  

Veuillez noter qu'à mesure que la situation évolue, d’autres mesures pourraient être 
réintroduites ou de nouvelles restrictions pourraient être nécessaires afin de réduire toute 
propagation ultérieure du virus. 

 

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

 


