Lettre Résidents – Levée de l’éclosion

Mercredi 04 novembre 2020
Les Résidences Soleil Manoir Laval
Objet : Levée de l’éclosion
Chers résidents et résidentes,
Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer!
Les deux résidents qui avaient reçu un résultat positif au test de dépistage COVID
et qui réalisaient leur isolement dans leur appartement sont maintenant
officiellement guéris. Ce qui signifie que nous n’avons actuellement aucun cas
positif à la résidence! À partir d’aujourd’hui, le mercredi 4 novembre 2020, la
Santé publique nous confirme que nous ne sommes plus en éclosion et que
nous pouvons donc alléger les mesures qui avaient été mises en place afin d’éviter
la propagation du virus à l’intérieur de la résidence :
 Les activités de grands groupes ne sont toujours pas permises, cependant,
les activités de petit groupe peuvent reprendre avec le concept de bulle
(petits groupes de résidents). Ces groupes seront créés par votre animatrice
en loisirs de façon à limiter les contacts et faciliter la traçabilité durant la
pandémie. Renseignez-vous auprès de votre animatrice en loisirs.
 Les sorties extérieures sont permises, mais limitées aux déplacements
essentiels (rendez-vous médicaux, commerces essentiels : épicerie,
pharmacie, banque).
 Les sorties à l’extérieur de la résidence de plus de 24h, les visites chez des
proches et le magasinage dans les commerces non essentiels sont interdits
par la Santé publique.
 Les visites de proches aidants significatifs sont permises. Un seul proche
aidant autorisé à la fois dans l’appartement ou sur le terrain de la résidence,
maximum de 2 par jour. Les lieux communs sont toujours interdits pour les
proches aidants.
 Les visites dans nos parloirs sécuritaires et sans contact sont permises. Ce
lieu de rencontre est le plus sécuritaire, car nous pouvons veiller à
l’application de toutes les consignes et désinfecter entre chacun.
 Les livraisons, sacs de denrées, colis, sac de lessives, commandes, ou
livraison de la pharmacie doivent être faits via le processus sécuritaire de la
réception: dépôt à l’accueil, désinfection de l’emballage (ou quarantaine 72
heures) et remise au résident en respectant les mesures PCI. Les sacs
doivent être complètement fermés, opaques, et bien identifiés au nom et
numéro d’appartement du résident.
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L’équipe de la résidence fait tout ce qui est possible et nous nous dédions afin de
vous protéger et maintenir la résidence l’un des endroits les plus sécuritaires
possible. Comme vous le savez, nous ne pouvons être derrière chaque personne
lors de leur sortie ni dernière chaque famille et proche qui côtoient vos vies. Nous
maîtrisons jusqu’à nos portes, mais ensuite, c’est le devoir et la responsabilité de
chacun d’entre vous. Alors, demeurez extrêmement vigilants, car à l’extérieur de
la résidence ou avec vos proches, l’intensité de la contagion communautaire vous
expose à un risque.
Nous continuerons de travailler sans relâche et de désinfecter intensivement notre
milieu afin d’éviter la propagation du virus chez nous!
N’oubliez pas de remercier vos dévoués employés si vous en avez l’occasion. ♥
C’est tous ensemble que nous traverserons en santé et en sécurité cette pandémie
planétaire!
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La Direction

