
 
 

 
 
  

Bonjour chers membres de famille, 

 

Comme véhiculé par le MSSS, la transmission communautaire COVID est très active dans 

la période actuelle avec la présence du nouveau variant Omicron. Plusieurs questions se 

posent depuis son apparition, concernant précisément sa virilité, la force de sa 

propagation ainsi que l’efficacité de la vaccination. Ceci dit, nous demeurons extrêmement 

vigilants pour éviter une éclosion à l’étage et protéger ainsi notre clientèle la plus 

vulnérable. 

Nous vous rappelons l’importance de respecter les mesures en vigueur : 

- Procéder à l’hygiène des mains avant d’entrer au centre Les Cèdres et lors de votre départ 

- Préparer et présenter le passeport vaccinal pour tout(e) visiteur(se) (12 ans et +) 

- Assurer le port adéquat du masque 

- Compléter les registres de présence et de surveillance des symptômes requis à l’accueil  

- Garder la distanciation avec les autres résident(e)s et avec le personnel soignant 

- Ne pas excéder 3 visiteurs en même temps par chambre de résident(e) 

- Les enfants de moins de 12 ans sont autorisés à entrer à condition de porter le masque 

tout au long de la visite et de garder la distanciation. 

 

Une nouvelle mesure d’allègement nous a été communiquée au sujet des visiteurs non 

protégés. En fait, tout visiteur non vacciné a le droit de visiter son parent hébergé à 

condition d’avoir obtenu un résultat de test COVID négatif au cours des dernières 72h, ce 

résultat est présenté à l’agent de service d’accueil. 

Dans cette même optique, nous sommes conscients qu’avec l’arrivée des fêtes, plusieurs 

souhaitent célébrer ces moments avec leur parent hébergé. Nous sommes convaincus de 

l’effet bénéfique des visites pour la clientèle âgée hébergée, mais nous sommes 

préoccupés par le risque d’exposition à des cas de COVID19. Ainsi, tel que véhiculé par le 

MSSS, une attention particulière doit se faire pour les contacts de proximité avec des 

personnes de votre entourage pas encore vaccinées. 

    Précautions en vigueur 
 

    Préparatifs - visite d’Agrément Canada 
Un petit mot concernant les préparatifs en cours pour la visite de l’Agrément qui aura lieu 

en avril prochain. Nous lançons l’invitation aux personnes intéressées à faire partie du 

groupe de consultation pour la révision des politiques et procédures. De même, le conseil 

d’administration lance l’invitation aux membres de famille intéressés à participer à la 

réflexion pour l’élaboration du nouveau plan stratégique triennal de l’organisation. Toute 

personne intéressée est invitée à me contacter directement (Maya Mourad, DSI). 
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En dernier, à l’approche des fêtes, plusieurs résidents ainsi que 

leurs familles désirent offrir des cadeaux aux employés. Nous vous 

rappelons que les pourboires et les cadeaux individuels sont 

interdits. Si vous désirez remercier le personnel, un présent pour 

l’ensemble du groupe est accepté. Nous sommes responsables des 

soins et des services prodigués et il nous fait plaisir de vous les 

offrir.  

    Insatisfactions? 
Rappel : Si vous vivez des insatisfactions face à un service ou qu’un incident vous arrive 

et vous trouble, nous vous encourageons à en parler à l’infirmière en présence. Si la 

réponse demeure insatisfaisante, n’hésitez pas à m’en parler directement (Maya Mourad., 

DSI). Je me rends disponible pour vous écouter et faire le nécessaire pour corriger la 

situation. Si la réponse ne vous convient toujours pas, en tout temps, vous pouvez vous 

adresser au CPQS aux coordonnées suivantes : 

 

Par la poste : Hôpital Fleury, 2180, rue Fleury Est, 5e étage, Montréal (Québec) H2 B 1K3 

Tél : 514 384-2000 poste 3316 

Télécopieur : 514 383-5064. 

Pour terminer, j’en profite pour vous souhaiter 
Un merveilleux temps des fêtes, 

Un Joyeux Noël et surtout une Nouvelle année 
2022 pleine d'espoir et de santé ! 

 
 

Maya Mourad, Directrice des soins infirmiers 

    Cadeaux 



 
 

 
 
  

Hello dear family members, 

 

As conveyed by the MSSS, COVID community transmission is very active in the current 

period with the presence of the new variant Omicron. Several questions have arisen since 

its appearance, precisely concerning its virility, the strength of its spread as well as the 

effectiveness of vaccination. That being said, we remain extremely vigilant to avoid an 

outbreak at our center and thus protect our most vulnerable clientele. 

We remind you of the importance of respecting the measures in effect: 

- Carry out hand hygiene before entering The Cedars center 

- Prepare and present the vaccination passport for any visitor (12 years and older) 

- Ensure the proper wearing of a mask 

- Complete both the attendance and the symptoms’ monitoring registers required at the 

reception 

- Keep the distance with other residents and with the nursing staff 

- Do not exceed 3 visitors at the same time per resident room 

- Children under the age of 12 are allowed to enter as long as they wear the mask 

throughout their visit and keep the distance 

 

We have been provided with a new relief measure regarding unprotected visitors. In fact, 

any unvaccinated visitor has the right to visit their parent provided they have obtained a 

negative COVID test result in the last 72 hours, this result is to be shown to the reception 

service agent. 

In the same vein, we are aware that with the arrival of the holidays, many wish to celebrate 

these moments with their parent. We are convinced of the beneficial effect of visits for the 

elderly clientele at our Center, but we are concerned about the risk of exposure to COVID19 

cases. Thus, as conveyed by the MSSS, special attention must be paid to close contacts 

with people around you who have not yet been vaccinated. 

    Precautionary measures in effect 
 

    Preparations - Agrément Canada’s visit 

A word about the preparations underway for the visit of the Agrément Canada which will 

take place next April. We invite interested persons to be part of the consultation group for 

the review of policies and procedures. Similarly, the Board of Directors invites interested 

family members to participate in the reflection for the development of the organization's 

new three-year strategic plan. Anyone interested is invited to contact me directly (Maya 

Mourad, Head of nursing). 
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Finally, as the holidays approach, many residents and their families 

would like to offer gifts to employees. We remind you that tips and 

individual gifts are prohibited. If you wish to thank the staff, a gift for 

the whole group is accepted. We are responsible for the care and 

services provided and we are pleased to offer them to you. 

    Dissatisfactions? 
Reminder: If you experience dissatisfaction with a service or if an incident happens to you 

and disturbs you, we encourage you to talk to the nurse in attendance. If the answer 

remains unsatisfactory, do not hesitate to talk to me directly (Maya Mourad, Head of 

nursing). I make myself available to listen to you and do what is necessary to correct the 

situation. If the answer still does not suit you, at any time, you can contact the CPQS at 

the following coordinates: 

 

Postal address : 

Hôpital Fleury, 2180, rue Fleury Est, 5e étage, Montréal (Québec) H2 B 1K3 

Phone : 514 384-2000 poste 3316 

Fax : 514 383-5064. 

To conclude, I would like to take this opportunity 
To wish you a wonderful holiday season, 

A Merry Christmas 
And above all, a New year 2022 

Full of hope and health! 
 
 
 

Maya Mourad, Director of Nursing 

    Gifts 


