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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 26 juin 2020 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Bonjour, 

 

En date du 26 juin, nous avons 1 résident présentant un résultat positif à la Résidence Angelica,  

162 résidents rétablis et 69 décès associés au virus. 

 

Toutes nos unités sont en zone verte, à l’exception du 2A. Nous procéderons dès la semaine 

prochaine à sa désinfection afin de la convertir en zone verte. Nous avons toujours notre zone 

tampon du 12e étage, servant à accueillir nos nouvelles admissions et retour d’hospitalisation de 

plus de 24 heures. 

 

Nous souhaitons également vous informer que nous procédons tranquillement au déconfinement 

de nos résidents. Nous mettons présentement en place, avec les équipes de travail, le concept de 

bulle, soit : 

 

 Les bulles regrouperont 10 à 12 résidents; 

 Chaque bulle sera toujours la même et ses membres peuvent participer ensemble aux 

différentes activités de leur vie quotidienne (repas, loisirs); 

 Les résidents d’une même bulle peuvent interagir librement entre eux (assouplissement de 

la distanciation physique); 

 Une équipe d’employé est dédiée à chacune de ses bulles. 

 

Également, nous révisons la structure du calendrier des loisirs afin de répondre aux différents 

besoins de nos résidents, tout en respectant la distanciation sociale et le concept de bulle. 

 

Prenez note que le déconfinement des résidents se fera avec un maximum de sécurité et veillera 

aux respects des mesures de prévention des infections. Nous préparons tranquillement la 

Résidence aux visiteurs (voir communiqué envoyé le 2020-06-25) et nous souhaitons collaboration 

et vigilance exemplaire de ceux-ci afin de minimiser les risques de transmission. 

 

Un grand merci pour votre collaboration exceptionnelle! 
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