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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 12 juin 2020 
_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

En date du 12 juin, nous avons 6 résidents présentant un résultat positif à la Résidence Angelica, nous 

avons 157 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 1 résident 35 résidents Zone tiède et 1 chambre chaude 21 juin 2020 

2B 1 résident 25 résidents Zone tiède et 1 chambre chaude 17 juin 2020 

3A Aucun 30 résidents Zone tiède 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 Test en cour 

6e Aucun 15 résidents Zone tiède 21 juin 2020 

7e  2 résidents 7 résidents  Zone tiède et 2 chambres chaudes Test en cour 

8e Aucun 3 résidents Zone tiède 14 juin 2020 

9e Aucun 12 résidents Zone froide Levé  

10e Aucun Non applicable Zone tiède levé 

11e Aucun 17 résidents Zone froide Levé  

12e Zone tampon : Unité servant à accueillir les nouvelles admissions 

 

Notre unité zone tampon est maintenant prête à accueillir de nouvelles admissions, nous avons 

d’ailleurs accueilli notre premier résident le 11 juin. Les nouveaux résidents seront en isolement 14 jours 

avant d’être transférés vers une unité régulière. Ils auront un dépistage COVID-19 avant l’admission ainsi 

qu’à la fin des 14 jours d’isolement, avant le transfert vers une autre unité. 

 

Comme la situation est stable, nous produirons notre communiqué de mise à jour sur l’état de situation 

une fois par semaine et ce, à partir de la semaine prochaine, soit du 15 juin. Par contre, continuez de 

surveiller vos courriels régulièrement, d’autres informations vous seront envoyées. 

 

Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre soutien, votre appui et confiance a été des plus 

important pour nous. 

 

SCLC/ma 


