
 

Rappel important pour la protection de tous 
Nous avons remarqué un relâchement sur le port du masque. Le port du masque est 

une des nombreuses mesures qui permettent de réduire les risques de contaminer les 

résidents, qui sont fragiles, et nos employés. 

Malgré les assouplissements, il demeure important d’assurer une application rigoureuse 

des mesures de prévention et de contrôle des infections afin d’éviter le plus possible 

les risques de faire entrer le coronavirus dans nos installations. 

Nous aimerions vous rappeler que toute personne doit, dès son entrée dans une de 

nos installations : 

 respecter rigoureusement les consignes sanitaires de base dans le milieu de vie, 

incluant l’étiquette respiratoire, 

 porter, dès son arrivée dans le CHSLD, un masque d’intervention de qualité 

médicale, selon les directives en vigueur et le garder en tout temps sauf au moment 

de manger ou de boire, 

 respecter la distanciation physique de 2 mètres en tout temps, 

 n’avoir aucun symptôme s’apparentant à la COVID-19, 

 et ne plus être en isolement pour la COVID-19. 

L’hygiène des mains doit être pratiquée dans toute situation et tout lieu :  entre autres 

à l’arrivée avant de changer de masque, avant et après une visite à un résident, avant 

et après une activité, avant et après avoir mangé ou bu, après être allée à la toilette, 

à la sortie, et après avoir porté des gants s’il y a lieu, après avoir touché à un objet, etc.  

Nous vous remercions de votre soutien, de votre collaboration et de continuer à 

respecter les mesures de prévention et de contrôle des infections en vigueur pour 

permettre une sécurité optimale pour nos résidents, leurs familles et nos employés. 

N’hésitez pas à communiquer avec le directeur de votre établissement si vous avez 

des questions auxquelles vous ne trouvez pas réponse ici.  
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