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INFOLETTRE  
Novembre 2022 

 Chers membres de familles, 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous préservons notre statut SANS éclosion Covid 
au centre Les Cèdres. 

Le message de la Direction de la Santé publique est rassurant avec le maintien des précautions en 
vigueur optant pour une approche de « responsabilité collective ». En d'autres mots, la présence de 
multiples virus respiratoires incluant Covid nous rappelle l'importance de surveiller tout symptôme 
clinique avant de se présenter au centre Les Cèdres. Nous réitérons l'importance de s'abstenir de 
visiter un parent ou un proche hébergé dans le cas d’un malaise quelconque, et ce, jusqu'à la 
disparition des symptômes. Nous exigeons le port du masque en tout temps lors des visites. 

Mois de prévention des chutes  
Le mois de novembre est le mois de sensibilisation accrue pour la prévention des chutes et la réduction 
des risques au minimum, nos activités se concentrent ainsi sur ce thème. Comme vous le savez, de 
plus en plus, les milieux d'hébergement accueillent une clientèle aînée qui présente des capacités 
physiques réduites et un profil de chutes répétitives. Sachant que nous ne pouvons pas éliminer cette 
réalité dès l'admission, les infirmières mettent en place des interventions préventives, dont :  

 Maintenir le lit au plus bas niveau ; 

 Garder la marchette à la portée du résident  ; 

 Utiliser un tapis de chute près du lit (sauf si risque de trébucher); 

 Installer une alarme sonore au fauteuil roulant / au lit; 

 Etc. 
Nous en profitons pour vous rappeler que notre objectif est de réduire la gravité des conséquences en 
cas de chute. Un autre élément à ne pas sous-estimer est le fait d'éviter l'achalandage dans la chambre 
et de garder un espace de circulation libre. Ainsi, nous vous invitons à nous faire part de vos 
commentaires et/ou constats afin de réduire le niveau de risques de chutes de nos résidents, parce 
que nous sommes convaincus que tout le monde a un rôle à jouer dans la prévention des chutes.  

6 au 12 novembre - Semaine des personnes proches-aidantes 
Dans le cadre de cette semaine, nous souhaitons souligner votre engagement 
auprès de votre parent ou proche pour améliorer son bien-être. 

Comme milieu de vie, nous encourageons fortement votre présence et 
reconnaissons qu'ensemble, nous pourrons offrir le bon soutien dont nos aînés ont 
besoin. 

21 au 28 novembre - Semaine de la confidentialité 
La protection des renseignements personnels est au cœur de notre pratique professionnelle. Elle est 
garante d'une relation de confiance entre les différents travailleurs de la santé et les résidents ou leurs 
représentants. Cette semaine vise rappeler les droits des usagers en matière de respect de la vie 
privée ainsi que les devoirs et obligations des employés, des bénévoles et des professionnels. Il est 
de notre devoir de ne pas divulguer aucune information qui touche un résident sans son propre 
consentement. Ceci dit, nous vous invitons à consulter notre dépliant (ci-joint) qui présente nos 
engagements au quotidien. 
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Maya Mourad, Directrice des soins infirmiers  

Affichage dans les chambres 
Considérant que la chambre, le corridor ainsi que toute autre aire commune font parties intégrantes 

du milieu de vie du (de la) résident(e), l’affichage d’informations s’adressant aux membres du 
personnel n’est pas autorisé dans ces lieux. 

Nous reconnaissons le droit des résidents d’aménager leur chambre comme ils le désirent et c’est 
pourquoi, le résident ou son représentant peut afficher dans la garde-robe une information qu’il juge 
importante à communiquer au personnel dans l’intention de son bien-être. 

Toute information concernant la condition médicale ou la perte d’autonomie du (de la) résident (e) se 
retrouvera au plan de travail du personnel concerné. Nous vous encourageons à vous référer à 
l'infirmière qui saura mieux répondre à vos préoccupations et renforcer les messages voulus auprès du 
personnel. De même, nous vous demandons de porter attention et maintenir les 2 affiches suivantes à 
la tête de lit : 

 Fiche d'intérêts : Outil qui résume les goûts et intérêts du (de la) résident(e) 

 PAB accompagnatrice : Nom de l'intervenant à qui vous pouvez vous adresser pour des 
informations d'ordre général 

Dates à retenir 
Noël arrive à grand pas. N'oubliez pas de consulter le prochain calendrier des activités du mois de 

décembre qui sera riche de festivités! 

Le 23 novembre à 13h30 : Activités de décoration du sapin de Noël avec employés et membres de 
familles, vous êtes invités à participer! 

Le samedi 3 décembre aura lieu notre journée de célébration de Noël à l'étage. Nous vous invitons 
à venir célébrer avec nous cette fête sainte. Plusieurs activités seront prévues ce jour-même, 
notamment la danse avec la troupe folklorique Les Chevaliers du Liban à 13h30 et la chorale de 
l'église orthodoxe de St-Georges à 14h. 

Le samedi 3 décembre à 13h, fidèles à notre tradition, une collation spéciale vous sera offerte en 
l'occasion, dans la chambre de votre parent ou votre proche. Pour cela, nous vous prions de confirmer 
votre présence et aviser du nombre de personnes qui vous accompagneront auprès de Mariane 
Sawan, au poste 73970 ou par courriel : mariane.sawan.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

ATTENTION - Nous vous rappelons que l’accès aux visiteurs est autorisé sans limite de nombre. Par 
contre, nous comptons sur votre collaboration pour ne pas excéder 6 personnes dans une chambre 
incluant le résident, c’est un nombre acceptable en fonction de l’espace de la chambre. De même, 
une vigilance est aussi recommandée pour les groupes de visiteurs qui s’installeraient dans les aires 
communes. La distanciation entre les personnes (visiteurs, résidents et personnel) n’est plus requise, 
mais le port du masque demeure obligatoire. 

Bon Novembre! 

mailto:mariane.sawan.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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MEWSLETTER  
November 2022 

 Dear family members, 

We are very pleased to announce that we are preserving our Covid-free status at The Dears Home. 
The message from the Direction de la Santé publique is reassuring with the maintenance of the 
precautions that is opting for a "collective responsibility" approach. In other words, the presence of 
multiple respiratory viruses including Covid reminds us of the importance of monitoring any clinical 
symptoms before visiting the elderly. We reiterate the importance of refraining from visiting a parent or 
loved one in the event of any discomfort, until the symptoms have disappeared. We require the wearing 
of masks at all times during visits.  

Awareness Month for falls prevention  
November is Awareness Month for falls prevention and risk minimization. In this context, our activities 

are focusing on this theme. As you know, more and more, residential settings welcome seniors with 
reduced physical abilities and a pattern of repetitive falls. Knowing that we cannot eliminate this reality 
upon admission, nurses implement preventive interventions and here are some examples: 

 Keeping the bed at the lowest level; 

 Keeping the walker within reach of the resident; 

 Using a fall mat near the bed (unless there is a tripping hazard); 

 Installing an audible alarm to the wheelchair/bed; 

 Etc. 

We take this opportunity to remind you that our goal is to reduce the severity of the consequences in 
the event of a fall. Another element not to be underestimated is the fact of avoiding traffic in the room 
and keeping a free circulation space. Thus, we invite you to share your comments and/or findings to 
reduce the risk of falls for our residents, because we are convinced that everyone has a role to play in 
preventing falls. 

November 6 to 12 – Caregivers’ Week (Semaine des personnes proches aidantes) 

As part of this week, we would like to highlight your commitment to your parent or 
loved one to improve their well-being. 

As a living environment, we strongly encourage your presence and recognize that 
together we can provide the right support our seniors need. 

November 21 to 28 – Confidentiality Week 
The protection of personal information is at the heart of our professional practice. It guarantees a 
relationship of trust between the various health care workers and the residents or their representatives. 

This week aims to remind users of their privacy rights as well as the duties and obligations of 
employees, volunteers and professionals. It is our duty not to disclose any information that affects a 
resident without their own consent. That said, we invite you to consult our brochure (attached) which 
presents our daily commitments. 
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Maya Mourad, Director of Nursing 

In-room display 
Considering that the room, the corridor and any other common area are an integral part of the 

residents' living environment, the posting of information addressed to staff members is not allowed in 
these places. 

We recognize the right of the resident to arrange his (her) room as he (she) wishes and that is why the 
resident or his representative can post, in the wardrobe, information that he (she) considers important 
to communicate to the staff in the intention of his (her) well-being. 

Any information concerning the resident's medical condition or loss of autonomy will be found in the 
work plan of the staff concerned. We encourage you to refer to the nurse who will better respond to 
your concerns and reinforce the desired messages to the staff. 

We ask you to pay attention to these 2 posters and keep them at the headboard: 

 “Fiche d’intérêts”: Tool that summarizes the preferred activities and interests of the resident; 

 “PAB accompgnatrice”: Accompanying PAB resident: Name of the counsellor you can contact 
for general information. 

Dates to save 
Christmas is just around the corner. Don't forget to check out the next calendar of activities for the 

month of December, which will be rich in festivities! 

November 23 at 1:30 pm: Christmas tree decoration activities with employees and family members, 
you are invited to participate! 

Saturday, December 3rd  will be our Christmas celebration day! We invite you to come and celebrate 
with us this holy feast. Several activities will be planned during this day, including dancing with the Folk 
troupe Les Chevaliers du Liban (1:30 PM) and the choir of St. George's Antioch Orthodox Church 
(2:00 PM). 

Saturday, December 3rd, true to our tradition, a special snack will be offered to you on the occasion 
at around 1:00 PM, in the room of your parent or loved one. If interested, please do confirm your 
attendance and advise Mariane Sawan of the number of people who will accompany you, at extension 
73970 or by email: mariane.sawan.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  
 
ATTENTION - We remind you that access to visitors is allowed without limit of number. On the other 

hand, we count on your collaboration not to exceed 6 people in a room, including the resident, it is 
an acceptable number depending on the space of the room. Similarly, vigilance is also recommended 
for groups of visitors who would settle in common areas. Distancing between people (visitors, residents 
and staff) is no longer required, but wearing a mask remains mandatory. 

 

Have a happy November! 

mailto:mariane.sawan.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

