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À :  FAMILLES DES RÉSIDENTS 
 
DE :  Nancy Tavares, directrice des soins infirmiers et des programmes à la clientèle 
 
OBJET : INFORMATIONS RELATIVES À LA COVID-19 
 
DATE :  Le 31 mars 2020 
______________________________________________________________________________ 
 

 
Bonjour à tous et toutes, 
 
La situation actuelle de pandémie crée de l’inquiétude chez les familles de notre clientèle. Nous 
comprenons vos sentiments et nous sommes de tout cœur avec vous dans cette période 
difficile que nous traversons tous ensemble. Être éloigné de personnes qui nous sont chères est 
difficile à vivre et nous sommes conscients des impacts de la pandémie qui nous touche tous. 
 
C’est pourquoi nous tenons à vous rassurer que tout est mis en œuvre afin de limiter les effets 
sur les soins et services à nos résidents. Pour ce faire, nous suivons et appliquons de près les 
directives transmises par la Direction nationale de la santé publique et du ministère de la Santé 
et des Services sociaux. De plus, l’association regroupant les établissements privés 
conventionnés, l’AEPC, collabore avec ces instances sur une base régulière et nous informe de 
toute information pouvant avoir un impact sur les opérations de notre établissement.  
 
Il faut mentionner également que nous informons notre personnel de tout changement en ce 
sens, afin que tous et toutes soyons bien au fait de l’évolution de la pandémie. 
 
Tout comme nous le faisons depuis très longtemps, notre personnel ne néglige aucun effort au 
quotidien pour donner une excellente qualité de soins à vos proches. Il fait preuve d’un grand 
professionnalisme en tout temps, mais aussi de compassion et d’écoute auprès des résidents.   
 
Le gouvernement du Québec a annoncé plusieurs mesures afin de freiner le plus possible la 
progression de la COVID-19. Ces mesures extraordinaires ont des effets sur toute la société. De 
plus, le gouvernement demande à tous les citoyens de faire leur part afin de contribuer au 
succès collectif que représente ce défi sociétal jamais rencontré auparavant.  
 
Afin de répondre au plus grand nombre de préoccupations soulevées par des membres des 
familles, voici des informations importantes que nous voulons vous communiquer. 
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Cas de COVID-19 dans le CHSLD 
 
Nombre de cas suspectés dans le CHSLD : 0 
Nombre de cas dans le CHSLD : 0 
 
Toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité des employés et des résidents ont 
été prises pour veiller à la santé des résidents.  
 
Si la condition de santé d’un résident venait qu’à changer, nous communiquerions avec vous 
sans délai.    
 
Prévention des infections  
 

o Nous avons des mesures de précautions pour toute nouvelles admissions et retour 
d’hospitalisation; 

o Notre personnel est formé quotidiennement sur les meilleures pratiques en matière de 
précaution et de prévention des infections; 

o Nos aires communes sont désinfectées quotidiennement; 
o Les rassemblements des employés et des résidents sont réduits afin de faire de la 

prévention; 
o De plus, nous avons établi des zones à l’extérieur des unités pour isoler nos cas 

probables et ceux exposés qui circulent régulièrement à l’extérieur afin de minimiser le 
risque.    

 
Activités sociales et récréatives au Centre 
 
Les activités sont maintenues sous forme de petits groupes afin de maintenir un minimum 
d’activités sociales tout en gardant la distance sociale. 
Des bénévoles font des appels téléphoniques en remplacement des visites d’amitiés. 
Puisque le Centre de jour et fermé, le personnel est rapatrié à l’hébergement pour assurer des 
activités individuelles. 
 
Visites  
 
Comme vous le savez, toutes les visites au CHSLD sont maintenant interdites jusqu’à nouvel 
ordre, comme le veut la directive gouvernementale, annoncée par le premier ministre. Nous 
comprenons tout à fait le stress que vivent les familles concernant l’impossibilité d’être en 
présence de leur proche. Mais, vous pouvez être assurés que tout notre personnel redouble de 
vigilance, d’attention et de soutien envers tous les résidents de notre établissement. 
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Cependant, les autorités gouvernementales acceptent que les familles d’une personne en fin de 
vie puissent visiter le résident. Nous vous contacterons, à cet effet. Bien entendu, nous nous 
assurerons que vous n’êtes pas susceptibles d’être porteurs du COVID-19 avant d’entrer dans 
l’établissement. Nous vous demanderons également de restreindre vos allées et venues 
uniquement dans la zone où se trouve votre proche en fin de vie. 
 
Nous essaierons de mettre en place dans les prochains jours un système qui permettra 
d’appeler les familles hebdomadairement pour vous faire un suivi de votre proche. 
 
En terminant, nous voulons vous rassurer et vous informer que nous suivons avec grande 
attention l’évolution de la pandémie. Nous sommes régulièrement en contact avec les autorités 
ministérielles, afin d’être informés de toute modification aux directives touchant les 
établissements de santé. 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site gouvernemental dédié à la pandémie : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
 
Ensemble, nous gagnerons cette bataille. 
 
 
Merci. 
 
 

 


