
FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Nombre de cas 
Q : Pourquoi la Résidence Angelica a 
beaucoup de résidents ayant un résultat 
positif? 
 

R : Nous avons eu des pointes 
d’augmentation de cas positifs, parce que 
nous avons fait du dépistage massif sur les 
unités comptant un résident avec un 
résultat positif.  
 
Peu importe qu’un résident ait des 
symptômes ou non, un dépistage était 
effectué. Ce qui fait que nous avions 
plusieurs résidents asymptomatiques, mais 
ayant un résultat positif. 

Résidents rétablis 
Q : Comment savons-nous qu’un résident est 
rétabli? 
 

R : Un résident est considéré rétabli lorsque, 
suite au 14 jours du résultat positif, il a reçu 
deux résultats négatifs de suite. Plusieurs tests 
peuvent être faits avant d’obtenir deux 
résultats négatifs. Il n’est pas rare de voir un 
résident asymptomatique attendre jusqu’à plus 
de 30 jours avant d’obtenir les deux résultats 
négatifs. 
 
Le résident rétabli est jumelé dans une 
chambre avec un autre résident négatif ou est 
transféré en zone froide. 

Les zones 
Q : En quoi consistent les zones où sont 
transférés les résidents? 
 
R : Nous avons 3 types de zones : 
 
Zones chaudes : les résidents des unités 
ont obtenu un résultat positif à la COVID-
19. 
Zones tièdes : les résidents des unités 
sont considérés suspects parce qu’ils ont 
eu un contact étroit avec un résident 
positif, qu’ils n’ont pas de symptôme et 
ont eu un résultat négatif. Ces résidents 
sont sous surveillance afin de vérifier s’ils 
développeront des symptômes. 
Zones froides : les résidents de l’unité 
ont eu un résultat négatif, contact 
possible faible et/ou ne présentant pas 
de symptôme. 

Visite des proches aidants 
Q : Est-ce que j’aurais la possibilité de visiter 
mon proche sous peu? 
 

R : Pour le moment, les visites restent encore 
suspendues. 
 
Par contre, si vous répondez aux critères de 
proche aidant significatif, vous pourrez venir 
visiter votre proche selon les critères établis 
dans la politique envoyée le 11 mai 2020. 
 
La demande de proche aidant doit être 
envoyée à Mme Nathalie René, que vous 
pouvez joindre au poste 289 ou par courriel 
au angelica.info.ange@ssss.gouv.qc.ca 
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