Le 4 mai 2020
Objet : Sixième mise à jour sur la COVID-19
À l’attention des résidents du Manoir des pionniers, de leur famille et de leurs mandataires spéciaux
Comme vous le savez peut-être, les trois (3) résidents qui ont reçu un diagnostic positif de COVID-19
ont subi un autre test le 30 avril 2020. Nous sommes heureux de vous informer que les trois résidents
ont obtenu un résultat négatif à ce dernier test. Le membre du personnel encore en isolement a aussi
obtenu des résultats négatifs.
Les trois résidents ne présentent toujours pas de symptômes et ils demeure ront en isolement dans des
chambres à un lit pendant le reste de la période de 14 jours. Les quatre (4) membres du personnel
asymptomatiques sont encore en isolement chez eux, et ce, pendant 14 jours. Ils doivent avoir obtenu
deux résultats négatifs avant de revenir au travail.
Nous continuons à surveiller les résidents et les membres du personnel et à faire subir un test à ceux qui
présentent des symptômes apparentés à la COVID-19. De plus, nous travaillons étroitement avec Santé
publique Sudbury et districts pour déterminer les prochaines étapes à suivre (c. -à-d. par rapport aux
tests de suivi).
Bien qu’il s’agisse de bonnes nouvelles, nous sommes toujours vigilants et maintenons les mesures de
protection des résidents et du personnel.
Nous continuerons à faire de notre mieux pour vous tenir au courant de la situation au moyen
téléphoniques ou de lettres. Des mises à jour sont affichées sur notre site
https://www.grandsudbury.ca/vivre/etablissements-de-soins-de-longue-duree-manoir-des-pionniers/.
préférez recevoir la correspondance du foyer par voie électronique, communiquez avec
pmcommunications@greatersudbury.ca pour mettre vos renseignements à jour.
Salutations distinguées,

Aaron Archibald
Directeur

c. c.

Glenda Gauthier
Gestionnaire des soins aux résidents

Dr Maurice St. Martin
Directeur médical

Conseiller René Lapierre, président du Comité des services communautaires
Ed Archer, administrateur en chef
Steve Jacques, directeur général du Développement communautaire
Dianna Foster et Terry Martyn – Conseil des familles
Patricia Martyn – Conseil des résidents
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