Le 16 juin 2020
Objet : Onzième mise à jour sur la COVID-19
À l’attention des résidents du Manoir des pionniers, de leur famille et de leurs mandataires spéciaux

Le Manoir des pionniers s’est engagé à aider les résidents à demeurer en contact avec leurs amis et
leurs familles durant la pandémie de COVID-19. Comme vous le savez, le gouvernement de l’Ontario
a récemment annoncé la reprise graduelle des visites des familles et des amis dans les foyers de soins
de longue durée. À compter du jeudi 18 juin 2020, les proches pourront organiser des visites en plein
air au Manoir des pionniers. Les visites en plein air débuteront le lundi 22 juin 2020, lorsque le foyer
sera prêt à recevoir des visiteurs.
Les visites devront suivre des protocoles rigoureux de santé et de sécurité. Les visiteurs devront :
•
•

subir un dépistage actif à chaque fois qu’ils mettront les pieds sur les lieux (ils devront
notamment répondre à toute une série de questions posées par le personnel);
avoir obtenu des résultats négatifs à un test de dépistage de la COVID-19 au cours des deux
semaines précédant la visite et n’obtenir aucun résultat positif par la suite.

Les visiteurs devront en tout temps maintenir une distance physique d’au moins deux (2) mètres,
pratiquer une bonne hygiène des mains et porter un couvre-visage. En raison de la taille du foyer et du
volume de demandes, toutes les visites en plein air dureront trente (30) minutes et devront être
organisées à l’avance (avec un préavis d’au moins 24 heures). Nous ne permettrons qu’un (1) seul
visiteur à la fois par résident et qu’une (1) seule visite par semaine.
Les visites en plein air des résidents du premier étage du Lodge se dérouleront dans le jardin
thérapeutique. Pour favoriser l’éloignement social dans le foyer, nous aiderons le résident à s’asseoir à
deux (2) mètres de la barrière. Pour les autres résidents du foyer, les visites en plein air auront lieu sur
la terrasse à l’extérieur du Parc d’hiver. Huit (8) stations seront mises sur pied avec des parois
transparentes afin de maintenir une distance physique de deux (2) mètres entre les visiteurs et les
résidents.
Veuillez noter qu’aucune visite ne sera autorisée si une éclosion de COVID-19 se présente au Manoir
des pionniers ou si le résident doit s’auto-isoler ou présente des symptômes. De plus, afin de participer
à une visite en plein air, le résident doit pouvoir suivre les directives, notamment demeurer dans
l’espace désigné durant la visite et ne pas embrasser le visiteur. Enfin, les visites à l’horaire pourraient
être annulées en raison du mauvais temps.
Les familles et les amis pourront continuer à organiser des visites virtuelles et à la fenêtre de
quinze (15) minutes avec leurs proches. Toutes les visites (virtuelles, à la fenêtre et en plein air)
doivent être organisées à l’avance par courriel, à pmcommunications@greatersudbury.ca.
Nous vous prions de respecter les lignes directrices décrites ci-dessus afin d’assurer le bien-être
continu des résidents et de garantir que nous puissions continuer à tenir des visites.
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Une fois de plus, nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience alors que nous
naviguons les directives toujours changeantes du gouvernement dans ce contexte de la COVID-19.
Nous avons bien hâte d’accueillir de nouveau vos proches.
Si vous avez des questions ou si vous désirez obtenir des renseignements additionnels, 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
Steve Jacques, directeur général du Développement communautaire
Dianna Foster et Terry Martyn – Conseil des familles
Patricia Martyn – Conseil des résidents
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