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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 2 juin 2020 
_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

En date du 2 juin, nous avons 43 résidents présentant un résultat positif à la Résidence, nous avons 118 

résidents rétablis et 66 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 23 résidents 11 résidents Zone chaude et tiède Quatrième test à venir 

2B 4 résidents 22 résidents 
4 chambres chaudes, reste 

de l’unité en zone tiède 
Septième test à venir 

3A Aucun 31 résidents Zone tiède 
Test en cour, levée de l’éclosion 

dans la semaine du 8 juin 20 

5e 3 résidents 10 résidents 
3 chambres chaudes, reste 

de l’unité en zone tiède 
Cinquième test à venir 

6e 3 résidents 9 résidents 
3 chambres chaudes, reste 

de l’unité en zone tiède 
Sixième test à venir 

7e  10 résidents À venir 
Zone chaude en partie et 

zone tiède, autre partie 
À venir 

9e Aucun 12 résidents 
Zone froide suite à la 

désinfection 
Désinfection en cours 

11e Aucun 18 résidents 
Zone froide suite à la 

désinfection 
Désinfection en cours 

Autres 

unités 
Non applicable 5 résidents 

Résidents rétablis provenant 

de zones chaudes vers une 

zone froide 

Non applicable 

 

Depuis le 29 mai, une équipe de 4 personnes de la Croix Rouge est présente à la Résidence; ces personnes 

sont déployées auprès de nos équipes et nous accompagnent à peaufiner nos processus en prévention et 

contrôle des infections. Elles nous soutiennent également dans nos démarches d’amélioration continue pour 

le futur. Cette équipe a fait des tournées dans d’autres CHSLD et résidences pour personnes âgées. 
 

Nous travaillons sans relâche afin que la situation continue de s’améliorer. Un grand merci à tous pour 

l‘implication et les efforts, ceux-ci nous permettent d’atteindre et de maintenir un portrait beaucoup plus 

positif depuis les dernières semaines. 

 

SCLC/ma 


