MISE À JOUR COVID-19
Communication aux résidents et familles
MISE À JOUR DU 24 février 2021

ÉTAT DE LA SITUATION : Palier d’alerte : Isolement – éclosion
Les résultats d’un dépistage récent nous ont appris que 15 aînés de notre milieu de vie
étaient atteints de la Covid-19.
Nombre de personnes atteintes de la Covid-19 :
• 8 résidents de la Ressource intermédiaire
• 7 résidents de la résidence pour aînés
• Aucun de nos employés n’a obtenu de résultat positif
Nous vous rassurons que l’état des personnes infectées est stable et que leurs
symptômes sont monitorés par nos équipes de soins et celles du CISSS. Les
résidents de la ressource intermédiaire ont été transférés au Centre Claude-David afin
d’éviter une propagation dans leur unité de soin.
Comme vous le savez, le 22 janvier dernier, tous les résidents et les membres du
personnel de notre établissement ont reçu la 1re dose du vaccin. Nous vous
rappelons que le vaccin n’empêche malheureusement pas de contracter le virus,
mais contribue à diminuer l’effet des symptômes qui y sont associés.
Par précaution et pour avoir un portrait juste de la situation, tous les résidents et membres
du personnel seront testés de nouveau d’ici la fin de la semaine.
Notre résidence est donc en isolement préventif pour les prochains jours. Les règles
ministérielles à ce stade sont précises et nous vous rappelons l’importance de respecter
les mesures mises en place par notre organisation.
•

Pour le moment, les sorties à l’extérieur sont interdites pour tous les
résidents de la RI et de la RPA

Cette réalité nous rappelle l’importance de demeurer vigilant et de continuer nos efforts
pour diminuer les risques de propagation dans notre milieu de vie. Nous vous tiendrons
informés de l’évolution de la situation dans les prochains jours.
Merci pour votre collaboration.
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