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Chers membres de famille, 

La transmission communautaire OMICRON se poursuit tel que véhiculé dans les médias. Notre situation au centre 
demeure instable en présence d’un nouveau cas infecté ; ceci signifie que la transmission risque de se poursuivre. Malgré 
le fait qu’à ce jour, les symptômes sont mineurs pour les résidents qui se sont avérés infectés, nous ne pouvons sous-
estimer l’impact des mesures d’isolement sur l’ensemble de la clientèle et les exigences associées pour les travailleurs. 
Par conséquent, nous comptons sur tous pour respecter les règles en vigueur et faire cesser la propagation du virus. 

Visites et appels virtuels Webcam 

• Les visites sont toujours interdites au public ; 
• Les dernières directives ministérielles permettent à 4 PPA (personnes proches aidantes doublement vaccinées) de 

visiter un parent hébergé à condition de recevoir un visiteur unique par jour. A cet effet, nous vous demandons de 
vous limiter aux 2 PPA déjà désignées en vue de restreindre le nombre de personnes ayant accès à l’intérieur du 
milieu de vie. Par conséquent, s’il le souhaite, le premier répondant est invité à communiquer avec Mme Mariane 
Sawan pour l’ajout de 2 autres PPA sur la liste. 

• Les appels audiovisuels webcam avec votre parent hébergé sont encouragés. N’hésitez pas à communiquer 
directement avec Linda Lemieux # 73914, monitrice de loisirs pour planifier un rendez-vous. 

 

Règles à respecter en prévention et contrôle des infections 

 Les mêmes règles communiquées au préalable se poursuivent en comptant sur votre extrême prudence pour : 
o Compléter les registres à l’Accueil du centre 
o L’hygiène des mains ainsi que 
o Le port et le retrait adéquats de l’équipement de protection individuelle (masque, visière, blouse et gant). 

 L’accès à l’étage se fait par le côté droit en suivant les flèches ENTRÉE alors que la sortie se fait du côté opposé en 
suivant les flèches SORTIE 

 Il est déconseillé d’utiliser la toilette aux chambres, mais s’il s’avère nécessaire, l’usage de la toilette dédiée aux 
visiteurs est possible à condition d’y aller au moment de votre départ du centre. 

 

Vaccination 3e dose contre COVID 

Nous sommes en attente d’une date pour une prochaine clinique de vaccination pour la clientèle éligible à la 3e dose 
contre COVID en fonction du délai de la 2e dose reçue.  

Rassemblements privés ou congés temporaires dans la communauté 

Il n’est plus permis pour les résidents de sortir du milieu de vie pour un rassemblement privé ou un congé temporaire 
dans la communauté, sauf en situation exceptionnelle pour préserver l’intégrité et la santé du résident confié, il pourrait 
être permis d’accorder une sortie du milieu de vie dans les cas suivants:  

 Si ceci s’avère essentiel pour le résident et en respect de son plan d’intervention,  

 Chez des personnes significatives (ex. : famille, conjoint) et en mesure de l’accueillir ;  

 Selon une évaluation du risque, en concertation avec la conseillère en prévention des infections PCI de 
l’établissement et l’équipe clinique du résident. 

Dans ces situations exceptionnelles, au retour du résident, il faudra suivre les directives applicables lors d’une nouvelle 
admission en provenance de la communauté c’est-à-dire réaliser un test de dépistage COVID avec un isolement préventif 
de 10 jours même si le résultat revient négatif. 

Rencontres en équipe interdisicplinaire 

Dès la semaine du 24 janvier prochain, nous reprenons le calendrier de rencontres 
en équipe interdisciplinaire. La participation se fera de façon virtuelle. 

 

 

Maya Mourad, Directrice des soins infirmiers  
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Dear family members, 

OMICRON community transmission continues as conveyed in the media. Our situation at the centre remains unstable in 
the presence of a new infected case; this means that transmission might continue. Despite the fact that up to this date, the 
symptoms are minor for residents who have been found to be infected, we cannot underestimate the impact of isolation 
measures on the entire clientele and the associated requirements for workers. Therefore, we are counting on everyone to 
respect the rules in force and stop the spread of the virus. 

Visits and Webcam calls 

 Visits are still prohibited to the public; 

 The latest ministerial directives allow 4 PPAs (Proches aidants - dually vaccinated caregivers) to visit a relative 
provided they receive a single visitor per day. To this end, we ask you to limit yourself to the 2 PPAs already 
designated in order to restrict the number of people with access within the living environment. Therefore, if desired, 
the first responder is invited to contact Ms. Mariane Sawan for the addition of 2 additional PPAs to the list. 

 Webcam audio-visual calls with your parent are encouraged. Do not hesitate to contact Linda Lemieux # 73914, 
(Monitrice en loisirs) to schedule an appointment. 

 

Rules to be respected in infection prevention and control 

 The same rules already communicated are still valid and we count on your extreme caution to: 
o Complete the registers at the Reception of the center 
o Hand hygiene as well as the proper wearing and removal of personal protective equipment (mask, visor, 

gown and glove) 
o Access to the center is from the right side following the entrance ENTRÉE arrows while the exit is on the 

opposite side by following the exit SORTIE arrows 

 It is not recommended to use the toilet in the rooms, but if necessary, the use of the toilet dedicated to visitors is 
possible provided you go there at the time of your departure from the center. 

 

Vaccination 3rd dose against COVID 

We are waiting for the date of an upcoming vaccination clinic. There are still 4 residents eligible for the 3rd dose against 
COVID depending on their 2nd dose date received.  

 

Private gatherings or temporary leave in the community 

 It is no longer permitted for residents to leave the center for a private gathering or temporary leave in the community, 
except in exceptional circumstances to preserve the integrity and health of the resident, it may be permitted to grant a 
permission in the following cases: 

 If this is essential for the resident and in accordance with his intervention plan, 

 With significant people (e.g. family, spouse) and able to welcome him;  

 Based on a risk assessment, in consultation with the facility's PCI Infection Prevention Advisor and the resident's 
clinical team. 

In these exceptional situations, upon the return of the resident, it will be necessary to follow the guidelines applicable 
during a new admission from the community, that is: to carry out a COVID screening test with an isolation of 10 days even 
if the result is negative. 

 

Interdisicplinary team meetings 

Starting the week of January 24, we will be resuming the calendar of interdisciplinary 
team meetings. Participation will be done virtually. 

 

Maya Mourad, Director of Nursing 
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