
 

Dans le souci de bien informer les familles de l'évolution de la situation dans notre établissement, voici 

l’état de situation de ce jour : 

AUCUN cas positif 

9 décès (cumulatif) 

11 résidents rétablis 

1 employé positif 

8 employés rétabliss 

Nous restons cependant très vigilants et continuons d’effectuer une surveillance quotidienne des 

résidents et de maintenir rigoureusement et d’ajuster les mesures en place pour assurer la sécurité de 

tous et éviter la transmission éventuelle entre les résidents infectés et les autres. Dès que nous avons un 

résultat positif, les résidents et les répondants sont contactés rapidement. 

Le plan de déconfinement des CHSLD est amorcé et vous recevrez un communiqué à cet effet. Il 

faudra quand même suivre, autant dans les établissements qu’à l’extérieur, des mesures de prévention 

et de contrôle des infections afin d’éviter la reprise d’une transmission. 

Mesures en place 

 Les admissions en provenance des hôpitaux ont repris dernièrement et toutes les personnes quittant 

les lieux sont testées avant leur congé et leur arrivée chez nous. Suivant les résultats, si l'usager est 

testé négatif, il est ciblé pour une zone froide. Cependant, il est quand même admis en zone tiède 

pour un isolement de 14 jours par précaution. Si l'usager admis est positif, il est admis en zone rouge 

où il restera jusqu'à son rétablissement. 

 Nous sommes très vigilants et effectuons une surveillance quotidienne de tous les résidents, 

employés et visiteurs tout en appliquant rigoureusement les mesures de prévention des infections.  

 Les équipements de protection individuelle sont disponibles en quantité suffisante. 

 Nos zones froides et chaudes sont toujours en place selon les mêmes normes. Nos employés ne 

peuvent pas se promener d’une zone à l’autre. Des ascenseurs sont dédiés aux membres du 

personnel en fonction de ces zones.  
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Ligne info-familles 

Nous savons que plusieurs d’entre vous essayent d’appeler au CHSLD sans succès. Pour cette raison, 

nous avons mis en place un numéro unique pour tous les CHSLD pour nous joindre plus facilement.  

Communiquez avec nous de 9 h à 21 h, 7 jours sur 7, au 514-820-7303. 

Et continuez de surveiller les messages qui seront transmis par courriel, sur notre site Web et notre page 

Facebook. 

Merci pour votre soutien 

Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension. Ces derniers mois ont été difficiles 

pour tous. 


