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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 5 mai 2020 
_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

 

En date du 5 mai, nous avons 137 résidents présentant un résultat positif à la Résidence Angelica, nous avons 

8 résidents rétablis et 34 décès associés au virus. 

 
Nos zones… 

Nous continuons de consolider nos trois zones, c'est-à-dire zone froide (résident ayant un résultat négatif), 

zone chaude (résident ayant un résultat positif), et zone tiède (résident ayant eu un contact avec un résident 

positif et qui est sous surveillance), en ce sens, plusieurs transferts de résidents sont fait par jour, ce qui nous 

permet de stabiliser la contamination. 

 

Voici le portrait spécifique de nos zones chaudes et tièdes : 

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

2A 22 résidents À venir 

Une partie de l’unité en 

zone chaude et l’autre en 

zone tiède 

À venir 

2B 33 résidents À venir Zone chaude en entier ND 

3A 35 résidents À venir Zone chaude en entier 

Deuxième test en cours 

pour préparer la fin de 

l’éclosion 

5
e
 13 résidents À venir Zone chaude en entier À venir 

6
e
 12 résidents À venir 

Une partie de l’unité en 

zone chaude et l’autre en 

zone tiède 

À venir 

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 
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Des bonnes nouvelles… 

Nous avons présentement 8 résidents rétablis. Pour être considéré rétabli, un résident doit, suite aux 14 

jours du résultat positif, être re-testé et obtenir 2 résultats négatifs de suite. Le re-testage des résidents de 3 

unités est en cours, donc près de 50 résidents seront re-testés afin de voir s'ils sont rétablis ce qui nous 

permettra de lever l'éclosion des unités concernées et de les transformer en zone froide. Lorsqu’un résident 

est rétabli, il est transféré en zone froide et idéalement à sa chambre d’origine. 

 
Aide… 

Vous avez reçu par courriel, lundi le 4 mai l’information en lien avec notre projet d’inclure les familles qui 

souhaitent soutenir les unités. Pour ceux qui sont intéressés, n’oubliez pas de compléter le formulaire reçu 

par courriel et le retourner à madame Mélanie Aussant au courriel : melanie.aussant.ange@ssss.gouv.qc.ca. 

Si vous répondez à tous les critères et conditions, vous serez invités à vous joindre à nous pour une formation 

avant d’être déployés sur les unités. 

Également, au courant de la semaine du 27 avril, une infirmière-cadre du MSSS et deux infirmières ont passé 
la semaine à la Résidence Angelica. Elles ont quitté samedi le 2 mai, jugeant que la situation est sous 
contrôle.  
 

Communication… 

Les tablettes et cellulaires sont toujours en fonction pour les Facetime et autre plateforme, 68 appels ont été 

fait au cours des derniers jours et d’autres sont à venir. Il y a l’ajout de deux membres supplémentaires à 

l’équipe, ce qui nous permet d’augmenter la cadence des appels. Pour votre information, nous éprouvons 

toujours des difficultés avec la connexion au 2A. 

Vous recevrez la première édition de la Foire aux questions cette semaine, n’hésitez pas à communiquer vos 

questions à madame Mélanie Aussant. 

 

Merci à tous de votre collaboration! 

 

SCLC/ma 

 

mailto:melanie.aussant.ange@ssss.gouv.qc.ca

