
Mémo résidents – protocole éclosion 
 

Lundi 10 janvier 2022 
 

Objet : Fermeture temporaire de la salle à manger 
 

Chers résidents et résidentes, 

Dès demain matin, notre salle à manger sera fermée temporairement et 
les résidents avec des forfaits repas seront livrés à leur appartement, 
en concordance avec la Santé publique et les directives officielles du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux.  

La livraison des repas aux appartements débutera : le 
11 janvier au déjeuner. 
Durant la fermeture obligatoire, les frais de livraison seront sans frais.  

Pour faciliter le service, veuillez svp : 

• Laissez votre porte entre-ouverte lors des livraisons et 
récupérations des cabarets (sauf si vous êtes en isolement). 

• Installez une petite table (ou chaise) à l’entrée, à l’intérieur de 
votre appartement, pour éviter au personnel d’entrer plus loin, si 
vous êtes autonome.  

• Déposez votre cabaret dans le corridor ou sur votre petite table 
lors du ramassage. 

• N’oubliez pas qu’il est très important de laver vos mains avant et 
après vos repas. Maintenez vos bonnes pratiques!  

Si vous souhaitez remercier vos dévoués employés, nous vous 
encourageons à coller de petits mots et dessins sur vos portes 
d’appartements. Vous ensoleillez nos journées! 

  



Mémo résidents – protocole éclosion 
 

Mise à jour de la situation au manoir 
Nous avions découvert un premier cas de résidents pour lequel 
l’investigation a confirmé que la source provenait de l’externe (la famille 
de notre résident). À partir de ce moment, nous avions renforci nos 
points de contrôles et procédé à plusieurs dépistages préventifs. Notre 
protocole éclosion est activité, ainsi que notre cellule de crise et nous 
déployons tous les efforts pour vous protéger. Suite aux derniers 
dépistages, d’autres résidents ont été confirmés positifs. Nous avons 
actuellement 4 résidents positifs, 1 guéri et 4 sur le point d’être 
officiellement guéri. Actuellement, ces résidents se portent bien et ils 
sont presque tous asymptomatiques ou légèrement enrhumés et 
respectent fermement leur isolement.  

La résidence est donc actuellement en protocole éclosion, ainsi que 
notre unité de soins. D’autres dépistages préventifs seront réalisés sous 
peu. Soyez rassuré, si vous n’avez pas été contacté par l’équipe des 
soins c’est que vous n’être pas identifié comme ayant eu un contact 
étroit et à risque. Néanmoins, si vous avez un symptôme, veuillez rester 
dans votre appartement et nous contacter immédiatement avec votre 
interphone pour nous prévenir. L’équipe des soins viendra rapidement 
valider, vous épauler et vous proposer un test de dépistage sur place.  

Il est important de limiter aux maximums les contacts pour les 2 
prochaines semaines afin d’éviter la transmission. Les visites de 
proches aidants et les sorties doivent être limitées aux visites 
essentielles afin de nous aider à limiter au maximum les risques 
externes. Nous vous remercions pour votre collaboration. Soyez assuré 
de notre dévouement jour et nuit afin de vous protéger et épauler. 

Si vous avez des inquiétudes ou des questions, n’hésitez pas à 
contacter la réception 24/7.  

- La Direction ☀ 


