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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 22 mai 2020 
_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

En date du 22 mai, nous avons 103 résidents présentant un résultat positif à la Résidence Angelica, nous 

avons 65 résidents rétablis et 59 décès associés au virus. Voici le portrait spécifique de nos zones chaudes et 

tièdes : 

Unité 
Nb résidents touchés 

actuellement 
Nb résidents rétablis Zone  Levé de l’éclosion 

2A 40 résidents À venir Zone chaude  À venir 

2B 8 résidents 21 résidents Zone chaude et tiède 
Cinquième test fait pour 

préparer la fin de l’éclosion 

3A 11 résidents 21 résidents Zone chaude et tiède 
Cinquième test fait pour 

préparer la fin de l’éclosion 

5e 13 résidents À venir 
Zone chaude en partie et 

zone tiède, autre partie 
Deuxième test à venir 

6e 14 résidents À venir 
Zone chaude en partie et 

zone tiède, autre partie 

Deuxième test en cour  pour 

préparer la fin de l’éclosion 

7e  11 résidents À venir 
Zone chaude en partie et 

zone tiède, autre partie 
À venir 

9e 1 résident 11 rétablis 
Zone chaude en partie et 

zone tiède, autre partie 

Cinquième test en cours pour 

préparer la fin de l’éclosion 

11e 5 résidents 12 rétablis 
Zone chaude en partie et 

zone tiède, autre partie 

 Sixième test en cours pour 

préparer la fin de l’éclosion 

 

Nous avons eu la visite d’une gestionnaire du MSSS ainsi que de deux infirmières de Québec, 

qui sont venues prêter main forte, il y a plus d’une semaine. Voici leurs observations et 

témoignages : 

 Les résidents visités avaient tous été nourris, mobilisés, changés et lavés;  

 Tous les usagers sont confinés dans leur chambre avec tout ce que cela implique pour un 
milieu de vie; 

 Nous avons observé et vécu une belle ambiance dans la résidence; 

 Les préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires et infirmières sont tous respectueux 
de la clientèle, soucieux d’offrir des soins de qualité et à l’écoute;  

 Les équipes sont très présentes auprès des résidents;  

 Le personnel de l’entretien ménager est présent et s’assure de la propreté des lieux;  
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 Très bonne collaboration de tous les employés et directions (DSI, DST, coordonnateur, 
approvisionnement…)  

 Les employés sont sensibles et connaissent les particularités de soins de chaque résident.  
 

Ces mots font chaud au cœur autant aux employés qu’à la direction de la Résidence Angelica et 

permettent de démontrer que, malgré la situation actuelle et ce qui a été vécu dans les 

dernières semaines, nous avons maintenu une qualité et une sécurité au niveau des soins et 

services. C’est pourquoi, nous souhaitons partager l’information avec vous. 

 

Surveillez bien vos courriels, un nouveau projet de parloir extérieur naîtra sous peu afin que les 

proches et familles puissent visiter, de façon sécuritaire, les résidents. Les consignes vous 

seront envoyées en début de semaine prochaine. 

 

Encore une fois, nous tenons à vous remercier, nous sommes sur la bonne voie, il ne faut 

surtout pas lâcher. 

 

SCLC/ma 


