
Lettre Résident - Suivi de l’éclosion : dépistage et aide 

Samedi 6 mars 2021 

Les Résidences Soleil Manoir Laval 

 

Chers résidents et résidentes, 

 

Dépistage 
 

Un 2e dépistage aura lieu lundi et mardi prochain.  
La direction du CISSS nous indique que si la situation est stable, ils 
envisageront rapidement nous confirmer des dates de vaccination. 
L’équipe de dépistage débutera après 8h00 AM.  
 

 8 mars, étages : 2, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 
 

 9 mars, étages : 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 20, 24, 25.  
 
 

Lignes téléphoniques d’aide psychosocial 
Si vous avez des préoccupations, des inquiétudes, besoin de support 
psychologique, social, d’aide ou si vous croyez débuter un symptôme, 
nous vous invitons à nous contacter immédiatement grâce à l’intercom 
dans votre appartement. Nous sommes là pour vous 24h/24.  
 

De plus, une équipe composée de médecins, d’infirmières et de 
travailleurs sociaux, c’est joint à notre équipe, sur place afin d’assurer 
le suivi des résidents positifs à la COVID-19.  
 

En plus, dès aujourd’hui, les 6, 7 et 8 mars, le CISSS de Laval vous offre 
l’aide d’intervenants dès 8h00 le matin afin de répondre à vos 
préoccupations ou questions en lien avec la situation actuelle, le report 
de la vaccination, ou autre. Vous êtes invités à laisser un message à la 
centrale d’appel au 450 668-1804, poste 47522 et un professionnel du 
CISSS de Laval vous contactera.  
 

Également, pour tous besoins psychosociaux urgents, la ligne Info-Santé 
offre un service d’écoute et d’aide 24h/24, 7 jours sur 7. 
Composer le 811, option 2, afin d’obtenir un soutien immédiat. 
 

Plus que jamais, il est primordial d’appliquer les mesures sanitaires. 

Nous faisons tout pour vous protéger, merci de nous aider! ♥ 

La Direction ☀ 
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Rappel des signes et symptômes, à conserver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dès qu’un symptôme apparait, veuillez : 

1. demeurer obligatoirement dans votre appartement et 
2. communiquer immédiatement avec nous via votre Intercom.  

L’équipe des soins entrera en communication avec vous et vérifiera aussitôt 

vos symptômes.  

 

Qu’est-ce qu’un porteur sain ou asymptomatique? 
Une personne peut être porteuse du virus COVID-19 sans avoir de 
symptôme et peut le transmettre à d’autres personnes sans le savoir.  


