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À :  Familles et proches aidants 

DE :  Nancy Tavares, directrice des soins infirmiers, des programmes à la clientèle et  

                          du service alimentaire 

OBJET : Prévention et contrôle des infections – État de situation Cas Covid positif 
 

DATE :  Le 15 octobre 2021 

_________________________________________________________________________________ 
 

Bonjour à tous, 
 

Nous avons toujours un cas positif à l’unité de vie du 7e. La fin de l’éclosion est prévue pour le 22 

octobre 2022. Toutes les mesures sont mises en place pour limiter la propagation sur l’unité. La 

zone rouge continue à être circonscrite à la chambre.  
 

UN RAPPEL DES CONSIGNES ÉMISES SUR L’UNITÉ de vie du 7e ;  

 Les activités de loisirs sont suspendues sur l’unité. 

 Les résidents en contacts étroits sont en isolement préventif jusqu’au 22 octobre. 

 Aucun visiteur n’est autorisé à l’unité du 7e, seulement les proches aidants formés, connus 
et identifiés du milieu. 

 Lavage des mains obligatoires. 

 Respect des mesures de zonage et des directives spécifiques émises sur l’unité de vie. 

 « High touch » des aires communes sur chaque quart de travail. 

 Poursuite du programme de marche et d’activités individuelles afin d’éviter le 

déconditionnement chez la clientèle de l’unité. 

 Employés dédiés à l’unité sur les quarts de jour-soir-nuit 

 Registre des symptômes 2x par quart de travail chez les employés et suivi des symptômes 

des résidents chaque quart de travail. 

 

Pour tous les familles et proches aidants, le respect du port du masque et du lavage des mains 

en tout temps est requis ainsi que le respect de la distanciation physique. 

 

Également, tel que décrit par les recommandations de la santé publique et du MSSS, à partir du 

15 octobre, aucun visiteur, famille ou proche aidant, ne peut visiter leur proche sans présentation 

d’une preuve de CODE QR et d’une pièce d’identité. Elles vous seront demandées à l’entrée, dans 

le cas contraire, nous ne pourrons autoriser votre accès dans l’établissement. 

 

Merci de votre collaboration 


