Le 13 mai 2020
Objet : Septième mise à jour sur la COVID-19
À l’attention des résidents du Manoir des pionniers, de leur famille et de leurs mandataires spéciaux
Nous sommes absolument ravis de pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles. Santé publique Sudbury et districts a
déclaré que l’éclosion de COVID-19 au Manoir des pionniers a pris fin le 12 mai 2020. En effet, les trois résidents et
deux des quatre membres du personnel qui avaient reçu un diagnostic positif de COVID-19 ont maintenant obtenu
deux tests négatifs. Par conséquent, Santé publique Sudbury et districts considère ces cas comme étant « résolus ».
Le Manoir est heureux de saluer le retour des deux membres du personnel et attend patiemment les résultats pour les
deux autres.
Même s’il s’agit de bonnes nouvelles, nous maintenons les mesures de précaution accrues et nous
poursuivons notre collaboration étroite avec Santé publique Sudbury et districts. Nous continuons aussi à
faire subir un test de dépistage à tout résident ou membre du personnel qui présente n’importe lequel des
symptômes propres à l’infection au coronavirus.
Par ailleurs, nous sommes heureux de signaler que, conformément aux directives du ministère des Soins de longue
durée, le service des repas aux résidents est passé à la livraison de plateaux dans les chambres. En effet, les membres
du personnel rendent visite à chacun des résidents, dans sa chambre, afin de passer en revue son menu imprimé
personnalisé et de lui fournir l’aide nécessaire. Ces visites s’avèrent aussi une occasion de plus de socialiser pour tous
les résidents.
Enfin, nous comprenons que pour beaucoup d’entre vous, la célébration de la fête des Mères a été particulièrement
difficile cette année. Cependant, c’est avec plaisir que nous vous informons que plus de 100 messages virtuels,
photos et vidéos ont été reçus des familles et livrés aux résidents. Nos résidents ont également reçu des appels
téléphoniques et chaque résidente dans le foyer a reçu une carte de la fête des Mères fabriquée à la main. Nous vous
remercions de votre soutien continu et de votre compréhension de l’importance de respecter nos directives. Sachez
que nous faisons tout notre possible pour faciliter les contacts à distance avec vos proches et nous encourageons les
familles à envoyer des messages à pmcommunications@greatersudbury.ca. Nous transmettons volontiers ces
messages spéciaux à vos proches, ce qui leur procure de la joie en cette période d’incertitude.
Nous demeurons d’un optimisme prudent et nous remercions tout le monde des efforts inlassables déployés,
tandis que nous travaillons sans relâche à gérer cette pandémie tout en favorisant le bien -être des résidents
confiés à nos soins.
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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