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Veterans Affairs Canada (VAC) continues to monitor developments in the novel 
coronavirus (COVID-19) outbreak across Canada. 

A resurgence of COVID-19 activity is now underway across Canada. While the risks vary 
across the country, according to the Public Health Agency of Canada, the overall COVID-
19 risk level in Canada remains High1. Some parts of Canada are reducing restrictions, 
some are maintaining current restrictions, while others have re-introduced more restrictive 
measures on non-essential activities in situations where risks cannot be sufficiently 
contained.  

Currently, these measures have not been extended to non-essential home and support 
services such as occupational therapy as happened during the first wave of the pandemic. 
Veterans Affairs Canada recognizes that some measures may need to be reintroduced or 
new restrictions may be necessary to reduce further spread of the virus. As the situation 
continues to evolve, Occupational Therapy Services at VAC will continue to follow the 
direction of provincial health authorities and provincial OT regulatory organizations on the 
provision of non-essential occupational therapy services delivered by Fee for Service OT 
providers. 

Currently, Fee for Service OT providers remain able to provide occupational therapy 
services to Veterans in their homes and/or communities. Fee for Service OTs must 
continue to follow provincial standards for enhanced screening of Veterans for COVID-19, 
self-isolation, and the use of personal protective equipment (PPE) when working with 
Veterans and their families. When clinically indicated, Fee for Service OTs may use 
telehealth or telepractice as a method of service delivery with Veterans, in accordance with 
provincial OT regulatory organizations standards. 

We request that you continue to remain vigilant in order to protect yourselves, your families 
and 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.  

Monique Thériault, OT Reg (PEI)  
Director of Occupational Therapy Services 

1Government of Canada Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update (2020 October) https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html 
 

Anciens Combattants Canada (ACC) continue de suivre l’évolution de l’épidémie du nouveau 
coronavirus (COVID-19) au Canada. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
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Une résurgence de la COVID-19 est en cours dans tout le Canada. Bien que les risques 
varient d’une région à l’autre du pays, selon l’Agence de la santé publique du Canada, le 
niveau de risque global de la COVID-19 au Canada reste élevé1. Certaines régions du 
Canada réduisent les restrictions, d’autres les maintiennent, tandis que d’autres encore ont 
réintroduit des mesures plus restrictives sur les activités non essentielles dans les situations 
où les risques ne peuvent être suffisamment maîtrisés.  

Actuellement, ces mesures n’ont pas été étendues aux services non essentiels à domicile et 
aux services de soutien tels que l’ergothérapie, comme cela s’est produit lors de la première 
vague de la pandémie. Le ministère des Anciens Combattants reconnaît que certaines 
mesures devront peut-être être réintroduites ou que de nouvelles restrictions pourraient être 
nécessaires pour réduire la propagation du virus. Au fur et à mesure de l’évolution de la 
situation, les Service d’ergothérapie à ACC continuera de suivre les directives des autorités 
sanitaires provinciales et des organismes provinciaux de réglementation de l’ergothérapie 
concernant la fourniture de services d’ergothérapie non essentiels fournis par les 
ergothérapeutes fournisseurs externes. 

À l’heure actuelle, les ergothérapeutes fournisseurs externes restent en mesure de 
fournir des services d’ergothérapie aux vétérans à leur domicile et/ou dans leur 
communauté. Les ergothérapeutes ergothérapeutes fournisseurs externes doivent continuer 
à suivre les normes provinciales pour la vérification accrue des vétérans concernant la 
COVID-19, l’auto-isolement et l’utilisation d’équipement de protection individuelle (EPI) 
lorsqu’ils travaillent avec les vétérans et leur famille. Lorsque cela est cliniquement indiqué, 
les ergothérapeutes fournisseurs externes l’acte peuvent utiliser la télésanté ou la 
télépratique comme méthode de prestation de services aux vétérans, conformément aux 
normes des organismes provinciaux de réglementation des ergothérapeutes. 

Nous vous demandons de rester vigilants afin de vous protéger, et de protéger vos familles 
et les vétérans. Veuillez informer l’ergothérapeute d’Anciens Combattants Canada si vous 
avez reçu un diagnostic de COVID-19, si vous êtes devenu symptomatique ou si vous avez 
été exposés à une personne diagnostiquée avec la COVID-19. 

Monique Thériault, ergothérapeute certifiée (Î.-P.-É)  
Directrice des services d’ergothérapie 

 

1Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l’éclosion (octobre 2020) du gouvernement du Canada https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html 
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