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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 16 juin 2020 
_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

En date du 16 juin, nous avons 2 résidents présentant un résultat positif à la Résidence Angelica, nous avons 

162 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 22 juin 2020 

2B 1 résident 25 résidents Zone tiède et 1 chambre chaude 21 juin 2020 

3A Aucun 30 résidents Zone froide 16 juin 2020 

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

cas positif) 
22 juin 2020 

5e Aucun  13 résidents 
Zone tiède (en cours de 

désinfection finale) 
19 juin 2020 

6e Aucun 16 résidents 
Zone tiède (en cours de 

désinfection finale) 
19 juin 2020 

7e  Aucun 9 résidents  
Zone tiède (en cours de 

désinfection finale) 
19 juin 2020 

8e Aucun 3 résidents Zone froide Levé 

9e Aucun 12 résidents Zone froide Levé  

10e Aucun Non applicable Zone froide Levé 

11e Aucun 17 résidents Zone froide Levé  

12e Zone tampon : Unité d’accueil pour les nouvelles admissions  
 

Tout notre personnel a été dépisté à l’interne et nous maintenons une vigie des symptômes chez tous nos 

employés et proches aidants et ce, dès l’entrée à la Résidence.  
 

Nous avons également accueilli nos premiers résidents en zone tampon cette semaine. Afin d’assurer un 

minimum possible de transmission et une meilleure gestion en prévention et contrôle des infections, nous 

avons converti temporairement les chambres doubles en chambres simples sur cette unité. Les résidents 

pourront intégrer leur milieu de vie après la période de 14 jours et après la confirmation d’un test négatif. 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les familles pour leurs beaux témoignages auprès du 

personnel et également les dons reçus pour les résidents et employés. Un grand merci à vous, familles et 

proches, pour votre soutien, appui et votre marque de confiance à l’égard de la Résidence. Vos gestes font la 

différence auprès de nos résidents et nos employés. 
 

SCLC/ma 


