
Lettre Résident - Suivi de l’éclosion : vaccination, dépistage et dépanneur 

Jeudi 11 mars 2021 

Les Résidences Soleil Manoir Laval 
 

Chers résidents et résidentes, 
 

Début de la vaccination 
Bonne nouvelle, nos efforts ont portés fruits! La vaccination débutera 
demain matin (vendredi 12 mars).  
Les étages prévus demain sont : 4e, 5e, 6e, 11e, 12e, 14e, 15e et 25e.  
L’équipe débutera après 8h00 AM. Les résidents qui n’ont pas eu la 
COVID-19 durant le dernier mois seront vaccinés.  
Veuillez prévoir :  

- porter un chandail à manche courte 
- votre carte d’assurance maladie 
- masque obligatoire, protection oculaire recommandé 
- une chaise pour vous assoir durant la vaccination 

Lorsque nous arriverons à votre tour, nous cognerons à votre porte 
et vous aiderons à placer votre chaise dans le corridor près de votre 
porte. Ne sortez surtout pas en avance s’il-vous-plait. 
 
Dépistage massif  
Demain également (vendredi), les autres étages effectueront un 3e 
dépistage massif afin de pouvoir prévoir la suite de la vaccination.  
Voici les étages qui seront dépistés demain : 2e, 3e, 7e, 8e, 9e, 10e, 16e, 
17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e et 24e.  
 
Dépanneur 
Les journées de livraison sans contact du dépanneur de la résidence, 
seront pour le moment les : lundi, mercredi et vendredi.  
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Mise à jour 
Déjà un résident est officiellement guéri selon la Santé publique. Une 
quarantaine d’autre le seront probablement d’ici 3 jours.  
Actuellement, au total 71 résidents sur 815 sont positifs et 
majoritairement asymptomatiques. Deux dépistages massifs ont été 
réalisés récemment, sur l’ensemble des résidents et employés, ce qui 
nous offre un portrait absolu de la situation.  
Des agents de sécurité ont été ajoutés à notre personnel afin de 
surveiller en tout temps. Une équipe de soins infirmiers à domicile du 
CISSS a été ajoutée à notre équipe afin de dédier le personnel aux 
résidents positifs. Ainsi, nous sommes en mesure de maintenir nos soins 
et services. Actuellement, 10 résidents sont hospitalisés et nous 
prenons de leur nouvelle régulièrement.  
 
Le portrait total révèle donc que 9% de nos résidents sont positifs 
actuellement. Sachez que la proportion de cas asymptomatiques dans 
la communauté, à l’extérieur de la résidence, est d’environ 15 % à 30 % 
selon les plus récentes études*.  
*Source : INSPQ, basé sur une revue des littératures scientifiques disponibles. Décembre 2020. 
 
Comme toujours, si vous avez des commentaires, inquiétudes ou 
suggestions nous permettant d’améliorer de façon sécuritaire cette 
période d’isolement, et passer plus facilement à travers l’éclosion, nous 
vous encourageons à nous écrire au : info@residencessoleil.ca  
 

Nous vous rappelons également que pour toutes urgences ou 
questions, vous pouvez communiquer avec nous via votre interphone 
24h/24.  
 

Tous vos employés se joignent à nous afin de vous remercier de faciliter 
leur travail et de respecter les mesures d’éclosion.  
 

Nous faisons tout pour vous protéger, car votre santé et votre sécurité 
sont nos plus grandes priorités. ♥ 

La Direction ☀ 
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