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INFO-LETTRE 
Vendredi 8 janvier 2021 

Les Cèdres- Centre d’accueil pour personnes âgées 
 

Bonjour chers membres de famille, 

 

La vaccination contre COVID a eu lieu hier le 7 janvier 2021 tel que prévu. Une majorité de 

la clientèle a reçu le vaccin MODERNA à l’exception de 3 résidents sur 28 résidents. Pour 

la totalité de notre clientèle, aucune réaction a été notée dans les 15 minutes suivants la 

vaccination, soyez assurés. Nous maintenons la surveillance des symptômes post-

vaccination. 

 

Au sujet de l’état de situation, un dépistage massif test COVID  depuis hier et se 

poursuivra ce jour. A la réception des résultats, si votre parent hébergé est positif, je 

communiquerais de vive voix avec son représentant légal. Si le résultat est négatif, je vous 

ferais suivre l’information par courriel. D’ici là, nous remercions la collaboration des 

proches aidants soignants pour attendre l’état de situation à l’étage suite aux résultats du 

dépistage en cours. 

 

De même, nous sommes désolés de devoir vous informer que la ligne info-famille  514 

826-8975 est présentement non fonctionnelle d’où sa fermeture et le report des plages 

facetime planifiées pour ce week-end. Nous travaillons pour rétablir la ligne dès lundi. 

Entre-temps, Nous vous rappelons que pour toute situation clinique particulière en lien 

avec votre parent hébergé, l’infirmière communiquera directement avec le premier 

répondant. 
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INFO-LETTRE (suite) 

 

Nous sollicitons votre collaboration pour ne pas s’adresser à la ligne de l’infirmière de 

l’étage considérant la charge actuelle de travail pour la surveillance  de l’état clinique des 

résidents et les soins directs à donner. S’il y a une situation particulière, l’infirmière 

communiquera directement avec le premier répondant.  

 

Toutefois, l’infirmière ne sera pas en mesure de faire un état de situation à l’ensemble des 

membres de la famille. Nous demandons au premier répondant d’assurer le suivi avec les 

autres membres de sa famille et que ces derniers évitent d’appeler directement 

l’infirmière. 

 

En dernier, une rencontre Zoom sera planifiée prochainement pour des informations 

complémentaires. 

 

Merci pour votre attention,   

Maya Mourad, DSI 
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THE NEWSLETTER 
Friday  - January 8, 2021 

The Cedars Home for the Elderly 
 

 

Dear Family Members, 

 

The COVID vaccination took place yesterday January 7, 2021 as scheduled. A majority of the 

clientele received the MODERNA vaccine with the exception of 3 residents out of 28 

residents. For all of our vaccinated residents, no reaction was noted within 15 minutes of 

vaccination, rest assured. We are continuing to monitor post-vaccination symptoms. 

 

Update on our action plan, a massive COVID testing started since yesterday and will 

continue to this today. Upon receipt of the results, if your parent result is positive, I will 

communicate by phone with their legal representative. If the result is negative, I will 

forward the information by email. Until then, we would like to thank the collaboration of 

the caregivers to await the status report on the floor following the results of the ongoing 

screening. 

 

Likewise, we are sorry to have to inform you that the family info line 514 826-8975 is 

currently non-functional, hence its closure and the postponement of the facetime slots 

planned for this weekend. We are working diligently to get the line back by Monday. In 

the meantime, we remind you that for any particular clinical situation related to your 

parent, the nurse will communicate directly with the first responder. 

 

We ask for your cooperation in not calling the nurses line considering the current 

workload for monitoring the clinical condition of residents and direct care. If there is a 

special situation, the nurse will contact the first responder directly. 
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However, the nurse will not be able to give an update to all family members. We ask the 

first responder to update the other family members and that other family members 

should avoid calling the nurse directly, due to the current workload.  

 

Lastly, a Zoom meeting will be planned soon for additional information. 

 

Thank you in advance for your understanding and cooperation.  

 

Maya Mourad, DON 
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