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À :  À tous les proches aidants et familles 

DE :  LA DIRECTION GÉNÉRALE 

OBJET : État de situation  
 

DATE :  Le 29 décembre 2020 

_________________________________________________________________________________ 

 
Bonjour à tous, 

 

Nous tenons à vous informer que nous avons présentement 18 cas positifs en zone rouge dans la 

Résidence.  Voici la mise à jour de l’état actuel des zones sur les différentes unités :  

 

Unités Type de zone Date de la levée de l’isolement 

Unité 12e  ZONE ROUGE  En continu s’il y a des cas positifs 

Unité 10e  ZONE JAUNE 5 janvier 2021  

Unité 9e  ZONE JAUNE 6 janvier 2021  

Unité 8e  ZONE JAUNE  10 janvier 2021 

Unité 3B ZONE JAUNE PRÉVENTIF  

(CAS CONTACT AVEC 

EMPLOYÉ POSITIF) 

4 janvier 2021 (aucun cas positif chez les 

résidents) 

 

Soyez rassurés que nous mettons toutes les mesures en place afin que l’environnement soit 

sécuritaire pour les résidents et les employés. Les résidents positifs sont déplacés en zone rouge et 

à la fin de l’isolement, soit 10 jours plus tard, ils retournent sur leurs unités respectives s’ils n’ont 

plus de symptômes depuis 48 heures, car ils sont considérés comme guéris. Depuis le début de 

l’éclosion, nous avons déjà 4 résidents guéris et demain, 4 autres retourneront dans leurs unités 

respectives. 

 

Pour les résidents sur toutes les unités et ce jusqu’à la fin de l’éclosion: 

 Isolement préventif dans les chambres 

 Aucune activité de groupe chez les résidents 

 Port du masque de préférence aux résidents qui sortent de leur chambre et lors des soins 

d’hygiène.  
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Par ailleurs, une clinique de dépistage massive a lieu en début de cette semaine et une autre est 

prévue la semaine prochaine afin d’éliminer le possible risque d’employés asymptomatiques au 

travail. 

 

Tous les proches aidants sont invités à venir à la clinique de dépistage située dans le hall d’entrée 

du 4e entre 13h et 15h lundi ou mardi prochain. 

 

Nous vous informons également que la clinique de vaccination pour les employés débutera la 

semaine prochaine. Nous vous tiendrons informés lorsque nous aurons des renseignements 

pour la vaccination des résidents. 

 

 

Merci de votre collaboration. 


