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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 1er mai 2020 
_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

En date du 1er mai, nous avons 134 résidents présentant un résultat positif à la Résidence Angelica, nous 

avons 8 résidents rétablis et 29 décès associés au virus. Nous avons procédé à des changements dans les 

unités et avons faits des transferts de résident dans les différentes zones.  

Nos zones… 
Nous avons maintenant 3 types de zones : 

 Zones chaudes : les résidents des unités ont obtenu un résultat positif à la COVID-19. 

 Zones tièdes : les résidents des unités sont considérés suspects parce qu’ils ont eu un contact étroit 
avec un résident positif, qu’ils n’ont pas de symptôme et ont eu un résultat négatif. Ces résidents 
sont sous surveillance afin de vérifier s’ils développeront des symptômes. 

 Zones froides : les résidents de l’unité ont eu un résultat négatif, contact possible faible et/ou ne 
présentant pas de symptôme. 

Voici le portrait spécifique de nos zones chaudes et tièdes : 

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

2A 23 résidents À venir 

Une partie de l’unité en 

zone chaude et l’autre en 

zone tiède 

ND 

2B 33 résidents À venir Zone chaude en entier ND 

3A 34 résidents À venir Zone chaude en entier ND 

5
e
 12 résidents À venir Zone chaude en entier ND 

6
e
 10 résidents À venir 

Une partie de l’unité en 

zone chaude et l’autre en 

zone tiède 

ND 

9
e
 11 résidents 2 rétablis Zone chaude en entier 

Deuxième test en cours 

pour préparer la fin de 

l’éclosion 

11
e
 11 résidents 6 rétablis Zone chaude en entier 

Deuxième test en cours 

pour préparer la fin de 

l’éclosion 

 
Les mesures de prévention et de précautions sont bien définies pour chacun des types de zone des unités et 
de l’enseignement a été fait en ce sens. 
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Aide supplémentaire… 

Nous avons procédé à l’embauche de plusieurs aides de service, ceux-ci sont attitrés notamment à l’aide au 

repas et à l’assistance des préposées aux bénéficiaires. Ce sont des employés qui donnent des soins directs à 

nos résidents. Ces employés ont également eu de la formation avant de débuter leur travail parmi nous. 

Nous sommes également en élaboration d’un projet nous permettant d’accepter des membres de familles à 

titre de soutien aux équipes et aux unités, le projet vous sera présenté au début de la semaine prochaine. Il 

faudra bien comprendre que les proches qui seront autorisés à effectuer ce type de soutien, ne le seront pas 

à titre de familles et que des règles et conditions strictes seront à respecter. 

 

Communication… 

Nous avons construit un outil de communication qui se nomme Foire aux questions, nous répondrons à 

différentes questions par le biais de ce document, si vous avez des questions d’ordre général et dont la 

réponse pourrait intéresser plusieurs membres de famille et proches, n’hésitez pas à les faire parvenir à 

madame Mélanie Aussant par courriel, nous diffuserons le document de la même façon que les 

communiqués, soit par courriel 

Les tablettes et cellulaires sont toujours en fonction pour les Facetime et autre plateforme, plusieurs appels 

ont été fait au plus grand bonheur de nos résidents ainsi que vous, les proches. Par contre, nous vivons des 

difficultés avec la connexion réseau au 2A, notre équipe travaille à régler cette problématique 

 

Merci à tous de votre collaboration! 

 

SCLC/ma 


