
communiqué 
 

RÉSIDENCE ANGELICA 
DIRECTION GÉNÉRALE  Page 1 sur 2 

À :  TOUT LE PERSONNEL 
 
DE :  Direction générale 
 
OBJET : Mesures de précautions Coronavirus / COVID-19 (SRAS-Cov-2) 
 
DATE :  Le 12 mars 2020 
______________________________________________________________________________ 
 

Considérant la quantité d’information circulant présentement sur le Coronavirus nous souhaitons par la 

présente, vous transmettre de l’information basée sur les dernières données disponibles du MSSS ainsi 

que les recommandations à respecter pour réduire le plus possible le risque de propagation du virus. 
 

Qu’est-ce que le Coronavirus COVID-19 (SRAS-CoV-2) ?  
 

C’est un virus qui cause des infections respiratoires. La maladie causée par ce virus est appelée COVID-

19. 
 

Quels sont les symptômes ? 
 

Les principaux symptômes sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires. D’autres symptômes tels 

que nausée, vomissement, maux de tête, douleurs musculaire et diarrhée peuvent aussi apparaître. 
 

Comment se transmet l’infection respiratoire ? 
 

Elle se transmet d’une personne à une autre par le contact avec les gouttelettes qui sont projetées dans 

l’air, lorsque la personne atteinte de la maladie parle, tousse ou éternue. Il est possible que le virus soit 

transmis par les selles. Le coronavirus survit trois (3) heures sur des objets inertes ou des surfaces 

sèches et jusqu’à six (6) jours sur des objets inertes avec condition de surfaces humides. 
 

Recommandations : 
 

 Éviter tout voyage présentement à l’extérieur du pays; 

 Lavage des mains entre chaque activité. Pour le personnel qui donne des soins, le lavage des 

mains se fait selon les quatre (4) temps, est obligatoire lors des soins aux résidents et utilisation 

du désinfectant à base d’alcool, lorsque le personnel n’a pas accès à l’eau et au savon; 

 Désinfection du matériel après chaque usage; 

 Respecter les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez; vous couvrir la bouche et le 

nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes, si usage du mouchoir, veuillez le 

jeter rapidement et vous laver les mains immédiatement; 
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 Éviter de vous présenter au travail en présence de symptômes, contacter info-santé ou vous 

présenter dans les cliniques de dépistage à cet effet. Considérant le risque de propagation, un 

suivi doit être fait avec l’employeur et vous devez aviser votre supérieur immédiat. 

Considérant que nous dispensons des soins et des services à une clientèle vulnérable et à risque 

important de contracter le virus, si vous avez voyagé dans les pays qui sont présentement sous hautes 

surveillances depuis les quatre (4) dernières semaines ou vous aviez eu un contact étroit avec une 

personne qui revient de voyage, nous vous recommandons : 

 D’informer rapidement votre supérieur immédiat de la situation; 

 De respecter les mesures de précautions universelles; 

 Et de signaler rapidement tout type de symptômes mentionnés ci-dessus. 

Puisque le virus de la grippe est toujours en circulation, nous vous rappelons également la nécessité de 

respecter l’étiquette respiratoire pour tout symptôme. Soit le port du masque si présence de toux, 

éternuement et congestion nasale. Demeurer à la maison si présence de frissons, fièvre et douleurs 

musculaire. Dans tous les cas, s’il vous plaît, informer votre supérieur immédiat. 

Malgré la faible teneur du nombre de cas dans la population du Québec, nous vous demandons de 

maintenir une vigilance et une sensibilisation sur les mesures d’hygiène personnelle et professionnelle. 

Tous ensemble, nous devons prendre des mesures de prévention afin de protéger notre clientèle et 

notre entourage de tout risque potentiel. 

De façon général le Gouvernement recommande d’éviter les rassemblements, les lieux publics bondés, 

les poignées de mains et surtout vous mettre en isolement à la maison si vous présenter des symptômes 

tout en contactant info-santé. 

Nous avons tous un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des virus. 

 

Merci de votre habituelle collaboration 

 

 

 


