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Chers membres de famille, 

Considérant la situation actuelle avec l’arrivée du variant Omicron, nous vous informons des nouvelles directives 
ministérielles en vigueur pour lutter contre la 5e vague et éviter toute éclosion potentielle en milieux d’hébergement. 

Nous vous demandons à titre de premier répondant de demeurer à l’affût de nos communications par courriel car en 
fonction de l’évolution de la situation pandémique communautaire, les mesures peuvent être modifiées. Nous comptons 
sur vous pour partager ces informations avec tout membre de votre famille et toute personne voulant visiter. 

 

Nouvelles directives 
VISITES AU CENTRE LES CÈDRES - CONSIGNES 

• Les visites ne sont plus autorisées au public ; 
• Seules 2 PPA (personnes proches aidantes, voir définition 

dans l’encadré) doublement vaccinées pourront visiter un 
parent hébergé ; 

• La visite est autorisée uniquement à ces 2 PPA désignées 
par le répondant, et ce, en vue de restreindre le nombre de 
personnes ayant accès à l’intérieur du milieu de vie ; 

• Dès ce jour, le répondant est prié de nous communiquer les 
noms et tel. des 2 PPA par courriel (à l’attention de Mariane 
Sawan, C.C. Maya Mourad) et/ou par téléphone au 

       514-3891023 #73970; 
• Une seule PPA à la fois et 2 PPA par jour sont autorisées à 

visiter (sauf en cas de soins de fin de vie, des mesures 
d’allègement seraient considérées suivant une entente 
préalable avec la DSI) ; 

• La circulation à l’étage est interdite, la visite se tient dans la 
chambre ; 

• Aucune PPA n’est autorisée à se présenter au poste des 
infirmières ou à aller voir des intervenants. Au besoin, il faut 
quitter le centre et communiquer par téléphone ; 

• Lorsque la PPA se présente, elle est priée d’aller dans la chambre et si le parent n’y est pas, d’annoncer sa présence 
avec la cloche d’appel, l’intervenante se chargera de l’amener; 

• Vu que la visite n’est pas annoncée et si le personnel soignant est occupé, la PPA est autorisée d’aller directement 
au salon/à la salle à manger pour ramener son parent à la chambre tout en respectant le port du masque et la 
distanciation de 2m. des autres résidents/intervenants ; 

• Toutes les rencontres d’équipe interdisciplinaires ou autres échanges seront dorénavant virtuels ; 
• Si la chambre est semi-privée, les PPA peuvent visiter leur parent hébergé simultanément en maintenant le rideau 

fermé entre les colocataires et une distanciation en tout temps ; 
• Si la température de l’extérieur le permet, nous vous invitons à ouvrir la fenêtre dans la chambre durant votre visite. 
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Définition d’une personne proche aidante – 
PPA  

La personne proche aidante est :  
Toute personne qui, de façon continue ou 

occasionnelle, apporte un soutien à un membre de 
son entourage qui présente une incapacité 
temporaire ou permanente et avec qui elle partage 
un lien affectif, qu’il soit familial ou non. 

Le soutien est offert à titre non professionnel, et 
sans égard à l’âge, au milieu de vie ou à la nature de 
l’incapacité du membre de l’entourage, qu’elle soit 
physique, psychologique, psychosociale ou autre. Il 
peut prendre diverses formes, par exemple, l’aide 
aux soins personnels, le soutien émotionnel ou la 
coordination des soins et services.  

Cela signifie que la famille proche et immédiate 
doit pouvoir accéder au milieu de vie de son proche, 
comme pour les personnes proches aidantes. 
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En tout temps, nous demandons aux PPA (personnes proches aidantes) désignées: 

• Le port du masque OBLIGATOIRE pour les PPA et pour les résidents selon leur tolérance ; 
• D’être extrêmement prudents ; 
• De réduire la circulation communautaire ; 
• D’éviter les contacts dans votre entourage avec des personnes non protégées ; 
• De respecter les directives en vigueur dans la communauté ; 
• D'éviter de visiter, le jour même, votre parent hébergé ainsi qu'un autre parent âgé dans un autre milieu de vie 

(CHSLD/RI/RPA) ou en centre hospitalier ; 
• Éviter absolument de visiter si vous ne vous sentez pas en forme comme d'habitude même si vous ne présentez pas 

de symptôme clinique évident. 

SORTIES – CONSIGNES/ 

Nous vous suggérons fortement de ne pas sortir votre parent vu la situation actuelle très alarmante en lien avec la 
propagation explosive des cas COVID Omicron dans la communauté. Cependant : 

 
Les sorties extérieures pour quelques heures sont autorisées en respectant les consignes suivantes : 

 Dépistage COVID du parent au retour ; 

 Isolement jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif ; 

 Si résultat négatif, surveillance systématique x 14 jours de tout symptôme associé COVID. 

 
Lors du retour de sorties extérieures de plus de 24h (p.ex. Famille ou en cas d’hospitalisation) : 

 Dépistage COVID au retour ; 

 Isolement x 10 jours avec dépistage test COVID jour 7 ; 

 
Les services (coiffure, loisirs et RDV externe, p.ex. hôpital) sont maintenus jusqu’à nouvel ordre. 

 

Maya Mourad, Directrice des soins infirmiers 

 

 

 

 

 

  

Nous comptons sur votre vigilance pour protéger votre parent d’une infection potentielle au virus Omicron 
et de tenir par conséquent le centre sans éclosion. Ce virus se propage de façon fulgurante, un cas confirmé 
positif peut alors mettre en péril notre clientèle vulnérable et par conséquent, la santé de nos employés! Le 
personnel soignant est sensibilisé de renforcer les mesures de prévention et contrôle des infections, 
notamment en aérant les chambres à plusieurs reprises au courant de la journée lorsque le résident est 
absent. 

En dernier, espérons passer un doux temps des fêtes et que 2022 soit prometteuse d’espoir que tout ira 
mieux … 
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Dear family members, 

Considering the current situation with the arrival of the Omicron variant, we inform you of the new applicable ministerial 
directives to fight against a potential 5th wave and avoid any outbreak in our residential settings. 

We ask you as the first responder to check out our email communications because depending on the evolution of the 
community pandemic situation, the measures may be modified. We rely on you to share this information with any member 
of your family and/or anyone wishing to visit your parent. 

 

New directives 
VISITS AT THE CEDARS HOME - INSTRUCTIONS 

• Visits are no longer authorized to the public; 
• Only 2 caregivers (PPA-personne proche aidante, see 

definition below) doubly vaccinated will be able to visit your 
parent; 

• Visits are authorized only to these 2 caregivers (PPA) 
designated by the respondent in order to restrict the number 
of different people having access to the center; 

• As of today, you are required to designate the names and 
phone nb. of the 2 PPAs sent ot us by email (to Mariane 
Sawan, C.C. Maya Mourad) and / or by phone at 514-
3891023 # 73970; 

• Only one PPA at a time and 2 PPA per day are authorized to 
visit (except in the case of end-of-life care, relief measures 
would be considered following a prior agreement with the 
DSI); 

• Circulation is prohibited, visitors are only allowed access to 
the room; 

• No PPA are allowed to come to the nurses' office or see staff 
members. If necessary, you must leave the center and 
communicate by phone; 

• When the caregiver (PPA) arrives, he (she) is asked to go to 
the room and if the parent is not there, to announce his (her) 
presence with the call bell, the staff member will take care of bringing him (her); 

• Since the visit is not announced and if the nursing staff is busy, the caregiver is allowed to go directly to the living 
room/dining room to bring his (her) parent back to the room while respecting the wearing of the mask and the distance 
of 2m. with other residents/workers; 

• All interdisciplinary team meetings or other exchanges will henceforth be virtual; 
• If the room is semi-private, caregivers can visit their parent simultaneously by keeping the curtain closed between 

roommates and respecting the distanc at all times; 
• If the temperature outside allows it, we invite you to open the window in the bedroom during your visit. 

  

NEWSLETTER Special edition 
December 23, 2021 

Définition of a Caregiver (PPA - personne 
proche aidante) 

A caregiver is: 

Any person who, on an ongoing or occasional basis, 
provides support to a member of his or her entourage 
who has a temporary or permanent disability and with 
whom he or she shares an emotional bond, whether 
family or not. 

Support is provided on a non-professional basis, 
regardless of the age, living environment or nature of 
the person around the person around the 
environment, whether physical, psychological, 
psychosocial or otherwise. It can take various forms, 
for example, self-care assistance, emotional support, 
or coordination of care and services.  

This means that the immediate and immediate 
family must be able to access the living environment 
of their loved one, as for caregivers. 
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 At all times, we ask designated caregivers (PPA) to: 

• Wear the MANDATORY mask (PPA and residents according to their tolerance); 
• Be extremely careful; 
• Reduce community activities outside; 
• Avoid contact with unprotected people around you; 
• Respect the directives in force in the community; 
• Avoid visiting the same day your Cedars hosted parent as well as another elderly relative in another living 

environment (CHSLD / RI / RPA) or in a hospital; 
• Absolutely avoid visiting if you are not feeling well even if you do not have obvious clinical symptoms. 

OUTINGS – INSTRUCTONS 

We strongly suggest that you do not take your parent out given the current very alarming situation in connection with the 
explosive spread of Omicron COVID cases in the community. However: 

 
Outdoor outings for a few hours are allowed while respecting the following instructions: 

 COVID screening of the parent on return; 

 Isolation until a negative result is obtained; 

 If negative, systematic monitoring x 14 days of any symptoms associated with COVID. 
 
When returning from outdoor outings of more than 24 hours (e.g. Family or in case of hospitalization): 

 COVID screening on return; 

 Isolation x 10 days with COVID test screening on day 7; 
 
Services (hairdressing, leisure activities and external clinics’ appointments, e.g. hospital) are maintained until further 

notice.  
 

 

        Maya Mourad, Director of Nursing 

 

We rely on your vigilance to protect your parent from a potential Omicron virus infection and therefore keep 
the center outbreak-free. This virus spreads rapidly, a confirmed positive case can then jeopardize our 
vulnerable clientele and therefore, the health of our employees! Caregivers are sensitized to strengthen 
infection prevention and control measures, including airing rooms several times during the day when the 
resident is away. 

Finally, let's hope to have a sweet holiday season and that 2022 is promising hope that everything will get 
better... 


