Le 5 juin 2020
Objet : Neuvième 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 vous écrivons pour vous fournir une mise à jour de la part du gouvernement provincial sur les tests
additionnels de surveillance à administrer à tous les membres du personnel œuvrant dans les foyers de
soins de longue durée. Le 31 mai, le ministère des Soins de longue durée a publié une note de service,
Dépistage de la COVID-19 auprès du personnel des foyers de soins de longue durée, laquelle stipule que
la Province exige une surveillance continue de tous les employés dans les foyers de soins de longue
durée. La note de service souligne aussi que tous les employés dans les foyers de soins de longue durée,
y compris les travailleurs de première ligne, les membres de la direction, les travailleurs des services
alimentaires, les fournisseurs de services contractuels, etc., doivent subir un test à des intervalles
réguliers (au moins deux fois en juin).
Le dépistage continu du personnel constitue une partie importante de la stratégie continue visant à
assurer la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée. Comme vous le savez, le Manoir
des pionniers a administré la première série de tests de surveillance en avril et procédera à une autre série
de tests en juin. Les tests sont prévus, provisoirement, les 10, 11, 24 et 25 juin; nous n’attendons que
l’approbation du ministère de la Santé de l’Ontario. Dans l’éventualité où un test se révèlerait positif,
nous vous en informerons.
Veuillez noter que pour l’instant, le ministère n’exige aucun autre test de surveillance additionnel pour
les résidents des foyers de soins de longue durée. Cela dit, le Manoir des pionniers continue de surveiller
de très près les résidents et de tester ceux qui présentent des symptômes propres à la COVID-19.
Encore une fois, le dépistage joue un rôle important dans l’assurance de la sécurité de nos résidents et de
nos employés. Nous sommes reconnaissants que le Manoir des pionniers continue de n’enregistrer aucun
cas positif de COVID-19.
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous à
pmcommunications@greatersudbury.ca.
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
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Steve Jacques, directeur général du Développement communautaire
Dianna Foster et Terry Martyn – Conseil des familles
Patricia Martyn – Conseil des résidents
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