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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 9 juin 2020 
_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

En date du 9 juin, nous avons 20 résidents présentant un résultat positif à la Résidence Angelica, nous 

avons 143 résidents rétablis et 68 décès associés au virus. Voici le portrait spécifique de nos unités : 

Unité 
Nb résidents touchés 

actuellement 
Nb résidents rétablis Zone  Levé de l’éclosion 

2A 8 résidents 28 résidents Zone chaude et tiède 5e test à venir 

2B 3 résidents 23 résidents Zone tiède et 4 chambres chaudes 7e test à venir 

3A 1 résident 29 résidents Zone tiède et 1 chambre chaude 14 juin 2020 

3B Aucun 2 résidents 
Zone tiède (contact étroit avec un 

cas positif) 
22 juin 2020 

5e 2 résidents 11 résidents Zone tiède et 2 chambres chaudes 7e test à venir 

6e 2 résidents 13 résidents Zone tiède et 2 chambres chaudes 7e test à venir 

7e  4 résidents 5 résidents  Zone chaude et zone tiède 4e test en cours 

8e Aucun 3 résidents Zone tiède 14 juin 2020 

9e Aucun 12 résidents Zone froide Levé  

10e Aucun Non applicable Zone tiède 11 juin 2020 

11e Aucun 17 résidents Zone froide Levé  

12e Zone tampon : Unité vide qui est présentement en rénovation pour accueillir les nouvelles admissions 

 

Le dépistage de tous les employés est complété. Considérant ce fait, nous avons mis en place des 

mesures de surveillance au début de chaque quart de travail et ce, pour tout le personnel. Aussi, nous 

procédons présentement au déconfinement des mesures dans la communauté. 

 

Nous sommes heureux de constater que les visites extérieurs et ceux des proches aidants sont 

appréciées, autant par les résidents que par les familles.  

 

Nous remercions tous nos employés du fond du cœur. Un grand merci à vous, familles et proches, pour 

votre soutien et appui. C’est grâce à vous tous que nous sommes à gagner la bataille. 

 

SCLC/ma 


