
Communiqué 
 

RÉSIDENCE ANGELICA    

À :  Tous les visiteurs et proches aidants des résidents 
 

DE :  Suzanne Lavallée, direction générale 
 

OBJET : État de situation 
 

DATE :  Le 14 janvier 2022 
 

Nous tenons à vous informer que nous sommes en éclosion sur les unités de vie du 2A, 3A, 8e, 9e, 

11e et 12e. Nous avons présentement 35 résidents positifs dans l’établissement et 12 guéris. 

Plusieurs résidents en isolement ont présentement eu des contacts avec des personnes déclarées 

positives dans la communauté. Cette situation amène inévitablement un risque d’éclosion par la 

suite sur les unités étant donné les contacts étroits entre les résidents.  
 

Considérant cette situation et le risque pour la clientèle, nous avons obtenu une dérogation pour 

limiter le nombre de visiteurs à 1 seul proche aidant identifié en tout temps, et ce, pour une 

durée de 14 jours. À cet effet, vous devez identifier le proche aidant et le communiquer le plus 

rapidement possible au chef d’unités. Par ailleurs, le proche aidant identifié doit, au préalable, 

avoir eu la formation en prévention et contrôle des infections avant de pouvoir visiter.  

Si vous n’avez jamais reçu cette formation, nous tiendrons des séances de formation les 14, 17, 

18 et 20 janvier 2022 de 13h30 à 15h00. Le nombre de places étant limité dans les groupes, nous 

vous demandons de communiquer avec Mme Nathalie René au poste 403 ou d’envoyer un 

courriel à l’adresse suivante : nathalie.rene.ange@ssss.gouv.qc.ca.  

Nous tenons à vous rappeler et vous sensibiliser qu’il est important de ne pas vous présenter à 

la Résidence si vous êtes en attente d’un résultat de test de dépistage et si présentez des 

symptômes suivants :  

- Fièvre, toux, mal de gorge, difficultés respiratoires, perte d’odorat 
- Douleurs musculaires, céphalée inhabituelle, fatigue intense, importante perte d’appétit 
- Congestion nasale ou écoulement 
- Nausée, maux de ventre, diarrhée 

 
Merci de votre précieuse collaboration 
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