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Info-Familles
Spécial COVID-19
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le 17e Info-Familles – Spécial COVID-19 afin de vous informer de
l’évolution de la situation dans nos CHSLD.

Protégez les milieux et les résidents
Depuis déjà plus de 8 mois, nous sommes aux prises avec cette crise sanitaire sans précédent. Au cours des dernières
semaines, nous vivons une hausse importante du nombre de cas positifs dans la communauté. Le 22 septembre, le
ministère a annoncé que la région de l’Outaouais passait au palier d’alerte orange en lien avec l’activité
épidémiologique de la région. Il y a quelques semaines, nous apprenions que la Ville de Gatineau et le secteur des
Collines étaient placés au palier d’alerte rouge et que de nouvelles mesures plus restrictives devaient être mises en
place. Elles ont pour but de protéger vos proches. Il est donc nécessaire de demeurer vigilant dans son propre milieu
de vie (à la maison et avec ses proches), en respectant les mesures de base telles que la distanciation, l’hygiène des
mains et le port du couvre-visage. Nous devons également nous assurer que les personnes que nous côtoyons
respectent également ces mesures de façon à éviter de mettre à risque les milieux d’hébergement et les résidents
qu’ils hébergent. Nous vous rappelons que seules les personnes proches aidantes peuvent venir visiter les CHSLD,
soit toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, apporte un soutien à un membre de son entourage
qui présente une incapacité temporaire ou permanente et avec qui elle partage un lien affectif, qu’il soit familial ou
non. Le soutien est offert à titre non professionnel, et sans égard à l’âge, au milieu de vie ou à la nature de
l’incapacité du membre de l’entourage, qu’elle soit physique, psychologique, psychosociale ou autre. Il peut prendre
diverses formes, par exemple, l’aide aux soins personnels, le soutien émotionnel ou la coordination des soins et
services.

Suivi des éclosions en CHSLD
À ce jour, une éclosion est toujours active dans nos CHSLD. Pour ce qui est de l’unité de longue durée à l’hôpital de
Buckingham l’épisode d’éclosion est terminé et malheureusement la résidente qui avait reçu un diagnostic de Covid19 est décédée. Nous tenons à offrir nos sympathies aux proches et à la famille de celle-ci.
Suivant la levée des isolations au CHSLD La Pietà le 13 octobre dernier, nous avons malheureusement eu un nouveau
cas qui a été confirmé le 19 octobre dernier. Au cours des derniers jours, plusieurs cas se sont ajoutés et nous avons
dû mettre en place une zone chaude afin de confiner 10 résidents. Malheureusement l’un d’eux est décédé la
semaine dernière. Cette zone de confinement permet d’isoler les résidents infectés. Du personnel dédié y est
affecté pour dispenser les soins et éviter que les résidents sains soient en contact avec les résidents infectés. Le
dépistage du personnel soignant est présentement en cours selon les recommandations de la Direction de la Santé
publique (DSPU).
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Bons coups en CHSLD
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La Fête d’Halloween en CHSLD
Une journée très spéciale à eu lieu pour la fête d’Halloween! Encore une fois, les intervenants en loisirs ont encore fait
preuve d’imagination, de créativité et de dévouement pour faire de cette fête, une journée mémorable! Tous les employés y
ont contribué !!

Tout le monde avait le cœur à la fête, malgré les conditions particulières!
Ce fût une journée extraordinaire avec une ambiance festive et sécuritaire!
On tient à remercier sincèrement les intervenants en loisirs qui continuent à rendre les fêtes si spéciales malgré les
consignes sanitaires. Vous faites preuve d’adaptation et de créativité. Merci de votre excellent travail!
Isabelle Daignault
Karine Bergeron
Cheffes de service des professionnels en CHSLD

Voici quelques images de cette magnifique
journée bien spéciale :
CHSLD La Pietà
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CHSLD Lionel-Émond

CHSLD Ernest-Brisson
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CHSLD d’Aylmer

CHSLD des Collines
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Soins de longue durée à l’hôpital de Papineau

Soins de longue durée à l’hôpital de Shawville, CHSLD du Pontiac, CHSLD de Mansfield
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CHSLD Petite-Nation

CHSLD Vallée-de-la-Lièvre
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CHSLD Père Guinard et CHSLD de Gracefield

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
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