
 

Développements récents 

Le CHSLD Michèle-Bohec est officiellement en 

éclosion pour la COVID-19. Nous dénombrons 

maintenant des cas positifs chez un employé et 

deux résidents. Plusieurs mesures ont 

récemment été ajoutées pour assurer la 

sécurité de tous et éviter la transmission entre les 

résidents infectés et les autres (voir l’encadré ci-

contre). 

Comme nous devons regrouper les résidents 

avec un diagnostic positif dans la même zone 

(la zone chaude), nous avons dû changer de 

chambre quelques résidents. Les répondants 

ont été contactés.  

Les visites sont maintenant interdites 

jusqu’au 14 août. 

Seuls les proches aidants qui répondent à 

certains critères et les visites humanitaires seront 

permises minimalement jusqu’au 14 août. 

Les personnes autorisées à titre de proche 

aidant recevront un appel de nos intervenants 

au CHSLD pour les autoriser et figureront sur une 

liste à l’entrée.  

Combien de cas y a-t-il? 

En date du 4 août 2020, nous dénombrons : 

2 cas positifs chez les résidents  de 1 

1 cas positif chez les employés  de 1 

MESURES EN PLACE  

 Contacts très réguliers avec les gestionnaires 

du CISSS. 

 Dépistage hebdomadaire de tous les 

employés. 

 Dépistage de tous les contacts potentiels 

des personnes touchées. 

 Nous avons un soutien actif des conseillers 

en prévention des infections du CISSS pour 

circonscrire l’éclosion. 

 Les équipements de protection individuelle 

sont disponibles en quantité suffisante. 

 Supervision quotidienne des résidents et des 

employés 

 Sécurité accrue à l’entrée principale pour le 

contrôle des accès  

 Selon les directives ministérielles, nous avons 

créé des zones froides, tièdes et chaudes où 

nous assignons des équipes distinctes. 

 Notre équipe a déjà appelé les familles des 

résidents concernés. Nous contacterons les 

familles touchées le jour même où nous 

recevrons les résultats. 

 Les résidents malades ont été placés dans 

une section dédiée d’une unité, qu'on 

appelle une « zone chaude », pour éviter 

qu'ils ne transmettent le virus aux autres 

résidents. Les résidents soupçonnés d'être 

porteurs sont placés en isolement jusqu'à ce 

qu'on obtienne les résultats des tests. 
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Ligne Info-familles 

La ligne info-familles n’est plus en fonction. Nous vous demandons cependant de ne pas surcharger 

les lignes en appelant l’établissement pour les cas de COVID-19. Nous vous contacterons s’il y a des 

changements pour la santé de votre proche. 

 

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

Facebook. 

Nous sommes conscients que cette situation peut faire vivre des inquiétudes et du stress. 

Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension 


