
Le lundi, 23 mars 2020

À tous les résidents et à leurs proches

Objet : Nouvelles consignes en lien avec le coronavirus (COVID-19)

Madame, 
Monsieur,

Comme vous l’avez constaté dernièrement, la situation entourant la COVID-19 s’est
intensifiée au cours des derniers jours. L’Organisation mondiale de la Santé a
officiellement déclaré le statut de pandémie pour la COVID-19. Au Québec, pour le
moment, la propagation est sous contrôle, mais les prochaines semaines seront
critiques. 

Les directives exceptionnelles décrétées par le gouvernement du Québec et mises en
place dans tout le réseau de la santé et des services sociaux ont pour but de limiter au
maximum la propagation du virus et de soutenir le réseau de la santé et des services
sociaux à faire face à la pandémie du COVID-19.

Nous savons que les visites des proches sont IMPORTANTES pour les résidents.
Néanmoins, le gouvernement du Québec a annoncé, le 14 mars, la suspension des
visites afin de protéger les personnes plus vulnérables. Par conséquent, les visites
auprès des résidents sont désormais restreintes au maximum et ce, jusqu’à nouvel
ordre. Les visites sont maintenues uniquement pour des raisons humanitaires (ex. : dans
les derniers moments de vie). Merci de respecter les mesures d’hygiène lors de vos
visites exceptionnelles.

Notez que toutes les visites sont interdites aux personnes présentant des symptômes
comme de la fièvre, de la toux, des frissons ou des difficultés respiratoires ainsi qu’aux
personnes de retour d’un voyage à l’extérieur du Canada, pour une durée de 14 jours
après le retour au pays. De plus, les visites sont interdites aux enfants de moins de
14 ans.

Aussi, sauf en cas de nécessité ou d’exception, toutes les sorties des résidents sont
suspendues. Seuls les rendez-vous médicaux importants ne pouvant être reportés
seront maintenus. De plus, les services de coiffure sont interrompus jusqu’à nouvel
ordre.

Les services de soins de pieds, effectués habituellement par une personne de l’extérieur,
sont dorénavant offert par des professionnels(elles) certifié(e)s de notre centre. Les
traitements en cours seront maintenus. Vous serez facturés par l’établissement au tarif
de 50.00$ par traitement. Si vous préférez suspendre les traitements, veuillez en
informer l’infirmière de l’unité de votre proche.

Nous tenons aussi à vous informer que notre personnel applique les protocoles et les
mesures d’hygiène reçus de la santé publique. Nos équipes sont également très

…2
8600, boul. Marie-Victorin, Brossard, QC, J4X 1A1, Tel: 450-923-1430 Fax: 450-923-1805



2

présentes auprès des résidents pour les rassurer au besoin et pour éviter qu’ils se
sentent seuls. Nous avons notamment réaménagé les activités d’animation-loisirs. Elles
se déroulent maintenant sur toutes les unités et même dans les chambres.
Nous sommes conscients que cette situation exceptionnelle pourrait provoquer des
inquiétudes tant pour vous que pour votre proche. 

Vous avez des questions ou des préoccupations? N’hésitez pas à communiquer avec la
chef d’unité. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Toute communication sera dorénavant transmise via notre site internet. Nous vous
invitons à le consulter régulièrement afin d’obtenir les plus récentes mises à jour.
www.chsldmarcelleferron.com

Merci de votre compréhension et de votre habituelle collaboration.

La directrice des soins infirmiers et des services multidisciplinaires,

Lyne Tremblay, inf., M.Sc. inf.

Chef d’unités

Unités 1 et 5
Mme Jennyfer Pouliot, tel : 450-923-1430 p.1543 ou par courriel au 
jennyfer.pouliot.camf16@ssss.gouv.qc.ca

Unités 2 et 4
Mme Cristina Zamurca, tel : 450-923-1430 p.1535 ou par courriel au
cristina.maria.zamurca.camf16@ssss.gouv.qc.ca

Unité 3
Mme Marguerite Lindsay, tel : 450-923-1430 p. 2235 ou par courriel au
marguerite.lindsay.camf16@ssss.gouv.qc.ca
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