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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 28 avril 2020 
_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

En date du 28 avril, nous avons 117 résidents présentant un résultat positif à la Résidence Angelica. Voici le 

portrait spécifique depuis le début de la pandémie : 

Unité Nb résidents touchés Nb résidents rétablis Zone chaude Levé de l’éclosion 

2A 10 résidents ND Zone chaude sur l’unité ND 

2B 
29 résidents 

(incluant les résidents 

transférés des autres unités) 

ND Zone chaude sur l’unité ND 

3B 1 résident ND 
Transfert en zone chaude 

sur autre unité 
ND 

3A 
35 résidents 

(incluant les résidents 

rapatriés des autres unités) 

ND Zone chaude sur l’unité ND 

5
e
 10 résidents ND 

Zone chaude sur l’unité / 

séparation des zones 
ND 

6
e
 4 résidents ND 

Transfert en zone chaude 

sur autre unité (3A) 
ND 

7
e
 5 résidents ND Zone chaude sur l’unité ND 

8
e
 1 résident ND 

Transfert en zone chaude 

sur autre unité 
ND 

9
e
 10 résidents ND 

Zone chaude sur l’unité / 

séparation des zones 

Deuxième test en cours 

pour préparer la fin de 

l’éclosion 

11
e
 18 résidents ND 

Zone chaude sur l’unité / 

séparation des zones 

Deuxième test en cours 

pour préparer la fin de 

l’éclosion 

12
e
 2 résidents ND 

Transfert en zone chaude 

sur autre unité (3A) 
ND 

 

Nous avons reçu quelques commentaires, de vous, les proches, à l’effet que vous souhaitez avoir 

l’information du nombre de décès lié au COVID-19 à la Résidence. Cette information sera dorénavant incluse 

dans nos communications. Nous avons en date d’aujourd’hui 21 décès liés au virus. 
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De plus, depuis le début de la pandémie, nos employés du centre de jour, nos professionnels ainsi que 

plusieurs novices de la congrégation religieuse sont dédiés à soutenir le personnel des unités, notamment à 

l’aide au repas. Tous nos « bras » sont utilisés afin d’offrir des soins et des services directs à nos résidents. 

Nous sommes toujours en étroite collaboration avec le CIUSSS du Nord de l’Ile qui nous fournit main d’œuvre 

et équipements nécessaires à la pandémie, nous vous assurons que nos employés ne manquent pas 

d’équipement et que celui-ci est utilisé selon les normes de la Santé publique. 

Concernant les reportages fait sur la Résidence Angelica dans les médias, au cours des derniers jours, 

beaucoup d’employés et familles ont été désolés de voir ce genre de publicité envers la Résidence. Il est 

difficile, pour plusieurs employés qui travaillent, jour après jour, auprès de vos proches et qui maintiennent 

une qualité de travail, plus qu’exceptionnel, malgré les circonstances, de voir ce type de désinformation 

circuler. Il est possible que les conditions actuelles fassent que nos employés soient débordés mais, en aucun 

cas, ils ne négligent les soins aux résidents. Nous vous assurons que nous sommes transparents, depuis de 

début de nos communications et de notre engagement à offrir, à vos proches, la meilleure qualité de soins et 

services possibles. 

 

Des meilleurs jours… 

Les tablettes et cellulaires configurés avec différentes applications nous permettent, depuis lundi le 27 avril, 

la communication avec votre proche. Vous serez contacté, par un membre de l’équipe, pour connaître votre 

désir et vos disponibilités. 

Aussi, nous arrivons à échéance des 14 jours de notre premier résident ayant un résultat positif au COVID-19, 

ce qui nous permettra d’inclure le nombre de résident rétabli du virus dans nos prochaines communications. 

Par le fait même, nous serons en mesure de lever certaines zones chaudes sur les unités touchées, 

notamment au 9e et au 11e étage 

 

Merci à tous de votre compréhension! 

 

SCLC/ma 


