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Cher proche aidant, 

Considérant le risque de contamination communautaire dangereusement élevé à 

l’extérieur de notre résidence et amplification des visites de proches aidants durant le 

temps des fêtes, nous croyons essentiel de vous remettre ces quelques rappels. Vous 

devez: 

 Porter vos équipements de protection en tout temps dans l’appartement. 

 Vous assurer que votre proche porte aussi son masque en votre présence.  

 Respectez les mesures de prévention et de contrôle des infections en tout 

temps 

 Il vous est interdit de manger dans l’appartement, car vous ne pouvez retirer 

votre masque et ne pouvez partager d’objet entrant en contact avec votre salive.    

 Maintenir une distanciation de 2 mètres, sauf en situation d’aide ou de soins.  

 Vous changer en arrivant afin de ne pas être un facteur de transmission. 

 Être à l’affut et nous aviser immédiatement si vous remarquez un changement 

tant au niveau comportement de votre proche, son autonomie, son état 

psychologique ou l’apparition d’un symptôme. 

 Favoriser également l’aide et le soutien de votre proche à distance. 

 Dans votre quotidien, vous engager à limiter au maximum vos sorties, 

déplacements et contacts. Vous devez aussi conscientiser les membres de 

votre domicile. 

 Surveiller vos symptômes et prendre votre température tous les jours.  

 Nous prévenir et ne pas vous présenter si vous avez un symptôme, un doute, 

un contact avec une personne symptomatique, suspecte ou positive.   

 Obligatoirement passer par la réception lors de votre entrée et sortie. 

 Accéder directement à l’appartement, les lieux communs demeurent interdits.  

Seuls les proches aidants déjà autorisés par la direction peuvent visiter leurs parents. 

Il ne nous est donc pas possible d’accepter de nouveaux proches aidants, pour une 

visite improvisée, surtout durant les fêtes. 

 Maximum un proche aidant autorisé par jour par appartement, suite aux 

récentes directives du MSSS. À cet effet, si vous êtes plus d’un proche aidant, 

il est de votre responsabilité de vous consulter, afin de ne pas vous déplacer la 

même journée.  

 L’autorisation de la Direction, ainsi qu’une 2e formation est obligatoire pour 

visiter un résident en isolement. 

Nous vous remercions sincèrement de faire votre part, d’être compréhensif et vigilant. 

Votre support fait toute la différence. ♥ Merci de respecter l’ensemble de ces mesures, 

mises en place pour protéger vos proches.    

-La Direction ☀ 


