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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 10 septembre 2020 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Bonjour, 

 

Le présent communiqué se veut une mise à jour sur l’évolution de la situation à la Résidence Angelica. 

Nous tenons à priori à vous aviser que nous n’avons aucun cas positif à la Résidence. Nous avons 

depuis les dernières semaines beaucoup travaillé à mettre en place plusieurs mesures afin de nous 

préparer à une possible 2e vague. Entre autres : 

 

 Formation de tout le personnel sur les mesures en prévention et contrôle des infections (PCI); 

 Formation de Champions PCI sur les unités avec la Croix-Rouge; 

 Création de salles de simulation pour former le personnel en temps réel; 

 Dépistages hebdomadaires du personnel et le jeudi pour les proches aidants qui le désirent; 

 Transformation des chambres des unités les plus restreintes telles que le 2A, 3A et 5e, en 

chambres simples temporairement; 

 Création d’une unité tampon pour recevoir les nouveaux résidents admis, les retours 

d’hospitalisation de plus de 24 heures et tous les résidents qui pourraient devenir positifs durant 

les 10 jours d’isolement requis; 

 Élaboration et mise à jour de nos protocoles en matière de PCI; 

 Processus de contrôle des symptômes et de la température à l’accueil pour tous; 

 Dépliant pour les visiteurs avec les consignes à respecter. 

 

À cet effet, nous voulons également vous souligner l’importance de respecter les mesures à l’intérieur 

de la Résidence. Entre autres, le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires en tout 

temps, aucun sac personnel n’est permis sur l’unité et la distanciation physique avec les autres 

résidents et les employés sont de mise. Aucune circulation dans les lieux communs de l’unité ou dans 

la Résidence n’est autorisée. Également, nous devons, suite aux recommandations de la Santé 

publique, prendre votre numéro de téléphone lors de votre inscription à l’accueil à des fins de 

retraçage des liens épidémiologiques, s’il y a lieu. Pour tout refus de respecter ces consignes (voir 

également le dépliant), nous serons dans l’obligation, pour la sécurité de tous, de refuser votre accès 

à la Résidence. 
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Nous vous rappelons également que, pour toute demande de visite à un proche à la Résidence, vous 

devez communiquer au poste 225. Veuillez y laisser votre nom, numéro de rappel et la date que vous 

proposez. Nous communiquerons avec vous pour la confirmer par la suite.  

 

Nous sommes conscients des efforts et des changements que ces pratiques peuvent représenter pour 

vous au quotidien, mais vous comprendrez que, pour le moment, nous sommes toujours en période 

de pandémie et nos mesures et pratiques exceptionnelles doivent se maintenir. Nous devons tous 

ensemble rester vigilants et rigoureux dans nos pratiques. 

 

Un grand merci pour votre compréhension et collaboration exceptionnelle! 

 

SCLC/cl 


