ÉTAT DE SITUATION au 2 juillet 2020
CHSLD Heather
LIGNE INFO-FAMILLES
Étant donné le retour des visiteurs et proche aidant, la ligne info-familles cesse ses activités à 16 h
aujourd'hui.
Si vous des questions, appelez directement à votre établissement. Vous pouvez joindre une de ces
deux personnes :
Réceptionniste : 450 834-3070, poste 1000 ou reception.heather@groupesantearbec.com
Coordonnatrice de site : 450 834-3070, poste 1009 ou julie.poirier@groupesantearbec.com

ÉTAT DE SITUATION
Dans le souci de bien informer les familles de l'évolution de la situation, nous sommes heureux de vous
annoncer que nous n’avons plus aucun cas dans notre établissement.
AUCUN CAS POSITIF CHEZ LES RÉSIDENTS
1 décès
4 résidents rétablis
AUCUN CAS POSITIF CHEZ LES EMPLOYÉS
4 employés rétablis
Nous restons cependant très vigilants et continuons d’effectuer une surveillance quotidienne des
résidents et des employés et de maintenir rigoureusement et d’ajuster les mesures en place pour
assurer la sécurité de tous et éviter une nouvelle éclosion.

SUITE DU PLAN DE DÉCONFINEMENT
Le plan de déconfinement des CHSLD est amorcé, mais il faut quand même suivre, autant dans les
établissements qu’à l’extérieur, des mesures de prévention et de contrôle des infections.

Reprise du lavage de vêtements par la famille
Les familles qui s’occupaient du lavage des vêtements d’un résident ou qui souhaitent le faire sont de
nouveau autorisées.
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Objets et nourriture pour les résidents
Les familles peuvent apporter des objets, des plats cuisinés ou des repas provenant d’un restaurant à
leur proche. Tous les objets et contenants de nourriture seront cependant désinfectés à la réception
avant d’entrer sur les unités.

Rappel important sur le retour des visiteurs
Les visites sont autorisées et ouvertes aux familles, mais pour préparer votre venue, vous devez suivre
quelques étapes préparatoires au regard des mesures de prévention des infections. Aucune personne
ne pourra accéder à un établissement sans passer par ce processus. Pour ce faire, vous devez aller
chercher la Trousse d’informations du proche aidant et des visiteurs sur notre site Web à :
https://groupesantearbec.com/trousse-proches-aidants/

Nous rappelons à tous les visiteurs qu’ils doivent :
 Prendre connaissance des informations rendues disponibles sur la surveillance des symptômes, de
l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire et de l’utilisation des équipements de protection
individuelle (ÉPI) disponibles dans la trousse mentionnée ci-dessus.
 Procéder à l’hygiène des mains en entrant et en sortant du CHSLD, ainsi qu’en entrant et en sortant
de la chambre du résident.
 Porter correctement un masque de procédure ou un couvre-visage dès l’entrée dans le CHSLD et
le porter pendant toute la durée de la visite. Le masque de procédure ne peut être utilisé pour une
visite subséquente. Le couvre-visage doit être lavé à l’eau chaude pendant 20 minutes pour bien
le désinfecter avant de le reporter à nouveau.
Concernant les déplacements à l’intérieur du CHSLD :
 Circuler uniquement pour se rendre jusqu’à la chambre ou à l’unité du résident et vice-versa.
 Être en mesure de se rendre à la chambre ou à l’unité du résident sans s’approcher à moins de
deux mètres des autres résidents.
 Éviter les contacts à moins de deux mètres des membres du personnel et des autres personnes
proches aidantes.
 Ne jamais se rendre dans les aires communes ni sur les balcons et la terrasse arrière.
 Utiliser la salle de bain de la chambre du résident ou la salle de bain qui vous sera dédiée par la
coordonnatrice de site.
 Ne doit pas se déplacer dans les réserves d’équipement ni au poste infirmier.

Merci pour votre soutien
Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension. Ces derniers mois ont été difficiles
pour tous.
Et continuez de surveiller les messages qui seront transmis par courriel, sur notre site Web et notre page
Facebook.
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