communiqué
À:

Tous les familles et résidents

DE :

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

OBJET :

Mise à jour- État de situation

DATE :

Le 21 janvier 2022

_____________________________________________________________________________________

Nous sommes actuellement en éclosion sur les unités de vie suivante : 11e, 9e, 8e 7e, 3A, 2B et 2A.
Nous avons actuellement 24 résidents positifs dans l’établissement. Pour le moment, si aucun
autre cas n’est recensé, les levées d’éclosion seront :
Unité

Date de levée

11e

25 janvier 2022

9e

26 janvier 2022

8e

1er février 2022

7e

3 février 2022

3A

3 février 2022

2A

27 janvier 2022

2B

31 janvier 2022

Nous tenons à rappeler l’importance de ne pas vous présenter à la Résidence si vous avez été
en contact avec un cas positif, en attente de résultats suite à un test de dépistage ou bien vous
présentez des symptômes suivants :
-

Fièvre, toux, mal de gorge, difficultés respiratoires, perte d’odorat

-

Douleurs musculaire, céphalée inhabituelle, fatigue intense, importante perte
d’appétit

-

Congestion nasale ou écoulement

-

Nausée, maux de ventre, diarrhée
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Il est important de préciser que selon les directives du MSSS en vigueur, pour le moment et
surtout lorsque l’unité est en éclosion, les sorties familiales pour les résidents ne sont pas
permises.

Nous vous rappelons que suite au dernier communiqué émis le 14 janvier 2022, seulement un
(1) proche aidant identifié et formé peut visiter un résident. Cette mesure est hors contrôle des
aides de service à l’accueil et ceux-ci ont l’obligation d’assurer l’entrée sécuritaire selon les
directives en place. Nous vous demandons de communiquer avec le chef d’unités pour toutes
questions relatives à cette mesure ou pour l’informer du proche aidant identifié.

Puisque nous avons une clinique de dépistage temporaire au hall du 4e, tout proche aidant
voulant se faire dépister peut s’y présenter. Notre clinique est ouverte mardi, mercredi et jeudi
de 8h à 16h. Nous sollicitons les familles à l’utiliser puisque c’est une mesure supplémentaire
pour éviter tout risque de contamination communautaire pour nos résidents.

Merci de votre précieuse collaboration
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