
 

Communiqué 
 

RÉSIDENCE ANGELICA 
DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS ET DES PROGRAMMES À LA CLIENTÈLE Page 1 sur 1 

À :   Aux familles et proches des résidents 

DE :  Nancy Tavares, directrice des soins infirmiers et des programmes à la clientèle 

 OBJET : Réorganisation du système de liaison entre les résidents et leurs proches 

DATE :  Le 7 mai 2020 

_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour à tous, 

Comme l’accès à la Résidence est toujours interdit aux familles et proches jusqu’à nouvel ordre, 
nous avons procédé à une réorganisation des moyens de communication avec les résidents ou 
d’obtenir de l’information à leur sujet. Cette réorganisation vise à simplifier les façons de faire 
et à augmenter la quantité et la qualité des communications entre vous. Voici les informations 
importantes à ce sujet : 

 Des équipes de 2 à 3 « agentes de liaison » seront associées à des blocs d’unités. Celles-ci 
auront comme rôle de faciliter les communications entre les résidents, leurs proches et le 
personnel infirmier; 

 Les agentes de liaison forment une nouvelle équipe composée d’anciens ou de nouveaux 
employés de la Résidence. La capacité de communication de l’équipe fluctuera dans le 
temps selon le personnel disponible;  

 La transmission d’informations sur la condition de vos proches se fera par téléphone alors 
que les échanges avec vos proches pourront se faire par téléphone ou par la plateforme de 
vidéoconférence de votre choix (par exemple : FaceTime, Skype, Zoom). 

 Les agentes de liaison pourront vous transmettre de l’information générale sur la condition 
de vos proches, mais les informations de nature médicale ou clinique seront seulement 
communiquées au besoin par les équipes infirmières;  

 Les agentes de liaison dédiées à l’étage de votre proche communiqueront avec les premiers 
répondants des résidents dans les prochains jours pour répondre à vos questions et définir 
vos besoins. Les demandes déjà acheminées seront aussi traitées dès que possible. 

Pour toutes vos nouvelles demandes ou questions, veuillez utiliser les coordonnées suivantes : 

- Courriel : angelica.info.ange@ssss.gouv.qc.ca 
- Téléphone : 514-324-6110, poste 225 

 

Soyez assurés que nous poursuivrons nos efforts pour améliorer nos communications de façon 
continue. 
 

Nancy Tavares 


