Volume 7, numéro 7

Direction soutien à l’autonomie des personnes âgées – Volet hébergement
Le 1er mai 2020

Info-Familles
Spécial COVID-19
En ce début du mois de mai, nous vous transmettons, par le biais de cet Info-Familles Spécial Covid-19, des nouvelles
des CHSLD. Les évènements de la dernière semaine en lien avec le virus de la COVID-19 ont possiblement suscité
des inquiétudes chez certains d’entre vous. Dans cette édition, nous vous indiquons l’état de situation actuel dans
les CHSLD ainsi et que l’évolution des éclosions aux CHSLD Lionel-Émond et Petite-Nation.
La situation demeure sous contrôle dans les deux CHSLD malgré les deux décès (trois au total) en lien avec la COVID19 survenus au cours de la dernière semaine au CHSLD Lionel-Émond. Nous tenons à transmettre nos plus sincères
sympathies aux proches des défunts.
Au CHSLD Lionel-Émond, dix-huit résidents ont été touchés par la COVID-19 et quinze résidents se trouvent dans
l’aire de confinement. Le CHSLD Petite-Nation compte toujours sept résidents en aire de confinement. Au cours de
la dernière semaine, les premiers résidents touchés ont été dépistés selon les modalités établies par la Direction de
la santé publique et de la Direction des soins infirmiers - volet prévention et contrôle des infections. Selon les
résultats des dépistages, nous pourrons lever progressivement l’isolation des résidents rétablis. Pour s’assurer de
procéder sécuritairement et pour éviter que d’autres résidents soient infectés, le déconfinement pourrait prendre
quelques semaines.
La fin de semaine dernière nous avons été informés qu’un employé du CHSLD La Pietà avait contracté le virus de la
COVID-19. Suite à l’enquête épidémiologique, une directive a été émise par la Direction de la santé publique. Celleci indique de faire un dépistage pour tous les résidents de l’unité et les membres du personnel touchés et
d’appliquer des mesures de confinement pour certains résidents. Plusieurs employés ont dû passer un test de
dépistage. Bonne nouvelle! Les quarante tests de dépistage effectués chez les résidents de La Pietà se sont tous
avérés négatifs.
Concernant les autres CHSLD de la région, nous n’avons aucun cas positif. Soyez assurés que vos proches reçoivent
les soins et services qui leur sont nécessaires. Au cours des dernières semaines, nous avons eu une arrivée massive
de nouveau personnel volontaire dans nos milieux en support aux équipes en place.
Nous disposons du matériel nécessaire pour offrir des soins sécuritaires et de qualité à l’ensemble de nos résidents.
Nous sommes en constante communication avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et appliquons leurs
directives.
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Visites de proches en CHSLD
Tel que mentionné la semaine dernière, bien que les visites soient suspendues depuis le 13 mars dernier dans les
CHSLD en raison du contexte de la pandémie, des mesures d’assouplissement seront mises en place prochainement.
Nous débuterons dans deux centres de la région au cours des prochaines semaines. L’objectif est de suivre la
situation et de superviser toutes les visites des proches selon des plages horaires préétablies, permettant d’éviter
une affluence trop importante. Les deux CHSLD ciblés sont le CHSLD Père Guinard à Maniwaki ainsi que le CHSLD
du Pontiac à Shawville. Ces deux CHSLD ont été ciblés puisqu’ils sont situés dans des secteurs où il y a peu de cas
dans la communauté (cinq cas et moins pour les deux secteurs). Nous réévaluerons la situation sur une base
hebdomadaire.
La COVID-19 vous inquiète? Contactez sans frais, le : 1 877 644-4545. Une clinique d’investigation est maintenant
ouverte sur rendez-vous seulement. En composant ce numéro, les intervenants vous évalueront et vous donneront
un rendez-vous au besoin.

Je vous remercie de votre collaboration en cette période d’incertitudes. Pour plus d’informations en lien
avec la COVID-19, consultez : quebec.ca/coronavirus.

Olivier Dion
Directeur adjoint DSAPA – Volet hébergement

BONS COUPS
Une famille du
CHSLD d’Aylmer a
déposé ce bel
arrangement à la
porte du centre le
27 avril dernier pour
encourager les
employés
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Fruits frais en collation
Depuis plusieurs semaines les CHSLD sont dans la ligne de mire pour plusieurs raisons, mais
il est toutefois important de souligner les améliorations et les efforts qui ont été déployés par
les équipes.
Étant donné la pandémie et les mesures mises en place, les familles ne peuvent plus apporter de fruits frais au
chevet de leurs proches. C’est pourquoi depuis plus de deux semaines, le service alimentaire offre aux résidents des
plateaux de fruits frais en collation les jeudis et dimanches.
Cependant, comme plusieurs résidents nécessitent une texture modifiée, l'offre de fruits frais coupés ne peut être
offerte à ces derniers. En conséquence, pour permettre à tous d’en bénéficier, l'offre sera modifiée de façon à offrir
en alternance, des fruits frais une journée et des smoothies aux fruits la suivante. La nouvelle offre sera actualisée
à compter de la semaine prochaine.
De plus, le service alimentaire travaille en partenariat avec la Fondation santé de Gatineau pour la livraison de
petites douceurs « style grignotines ». Dès que celles-ci seront livrées dans les CHSLD,
elles seront distribuées aux équipes cliniques.
Dans un autre ordre d'idée, le service alimentaire a remis, à la direction DSAPA, un fichier
numérique avec les photos illustrant et présentant les mets préparés en CHSLD. Une fois
imprimées, les photos des mets seront affichées dans les salles à manger des résidents.
Lyne Talbot
Coordonnatrice des services alimentaires

Bonjour à tous,
En ces temps un peu sombres, je pense qu'il est essentiel de souligner les bons coups du personnel qui travaille au
quotidien, non seulement avec les résidents, mais également avec les proches.
Au cours des dernières semaines, nous avons fait de nombreux appels pour informer les familles des tests effectués
et des développements concernant leur proche. Chaque fois, nous avons eu droit à des remerciements et des mots
d'encouragement. Les familles sont conscientes de l'ampleur de la situation actuelle et du défi qu'elle représente
pour le personnel appelé à dispenser des soins au quotidien.
L'ensemble des familles soulignent la qualité des services, l'empathie du personnel, la sensibilité avec laquelle elles
sont reçues lorsqu'elle communique pour obtenir des nouvelles de leur proche et surtout, elles apprécient que nous
prenions le temps de les informer.
Et c'est grâce à chacun de vous...à chacun de nous!
Merci mille fois,

Isabelle Beaudry
Chef d'unité de vie, unités 4 et 5
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Le 29 avril dernier, l’équipe du
CHVL a souligné le 107e
anniversaire de Madame Édith
Lilian Jordan

Nouveauté
Si vous avez des bons coups à souligner, des questions, des préoccupations ou des
commentaires, vous
pouvez
les
adresser
via
la
boîte
courriel :
07.prochesaidants@ssss.gouv.qc.ca. Votre courriel sera réacheminé afin que l'on
puisse y répondre dans les meilleurs délais.
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