
Bulletin d’information du 3 novembre 2020 

À la suite du dépistage massif des résidents ayant eu lieu le 26 octobre dernier, 
voici un portrait de la situation : 
54 résidents déclarés positifs à la Covid-19 et déplacés en zone chaude;· 26 
résidents guéris; 14 décès. 

Afin de regrouper l’ensemble des résidents porteurs de la Covid-19, les unités 2 
et 5 ont été dédiées et identifiées zones chaudes. De cette façon, les résidents 
de ces zones pourront bénéficier d’un environnement de vie incluant entre-
autres, salle à manger pour les repas et télévision au salon. Cet aménagement 
facilitera le maintien de leur bien-être et de leurs acquis. 

Plusieurs transferts de résidents vers les zones chaudes ont été effectués les 29 
et 30 octobre ainsi que le 1er novembre. 

Au courant de la semaine du 2 novembre, chaque unité de vie sera désinfectée 
entièrement et l’ensemble des résidents seront mis en isolement préventif, à leur 
chambre, pour une période de 14 jours. Ces chambres seront identifiées zones 
tièdes. Des tests de dépistage de la Covid-19 seront effectués régulièrement. 

Les visites de proches aidants des résidents de la zone tiède (isolement 
préventif), ayant reçu la formation PCI, sont autorisées au CAMF. Pour les 
résidents en zone chaude, les visites de proches aidants sont interdites par 
mesure de sécurité sauf pour les résidents en fin de vie imminente. 

Nous désirons souligner la collaboration du Comité des résidents dans cette 
décision. Nous souhaitons également souligner le courage et le dévouement 
exceptionnel de tout le personnel de Marcelle-Ferron. 

N’hésitez pas à contacter l’unité de vie de votre proche ou encore l’infirmière-
chef de l’unité de vie pour toute question en lien avec l’évolution de l’éclosion de 
Covid-19 dans l’établissement. 

Marilou Carrier, infirmier chef par intérim des unités de vie 2, 3 et 4 : 
450-923-1430 poste 2235 

Jennyfer Pouliot, DSISM et infirmière chef des unités de vie 1 et 5 : 
450-923-1430 poste 117


