Le 7 juillet 2020
Objet : Treizième 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 remercions tout le monde de leur soutien continu. Cela dit, nous vous écrivons pour partager les mises à jour suivantes
avec vous :
Tests de surveillance administrés aux employés
Nous sommes heureux de partager que tous les 506 tests de dépistage de la COVID-19 que nous avons administrés les 24 et
25 juin 2020 ont enregistré des résultats négatifs. Nous remercions tous les employés pour leur participation à ce processus
continu. Nous aimerions aussi remercier les membres de nos familles qui subissent des tests avant de visiter leurs proches.
Nous comprenons que ce n’est pas facile pour tous, mais comme le stipulent les décrets provinciaux, il s’agit d’une
précaution nécessaire pour prévenir cette maladie infectieuse. Nous attendons maintenant de recevoir d’autres directives de
Santé Ontario (Nord) concernant l’administration de tests de surveillance additionnels aux employés.
Repas des résidents
À compter de la semaine prochaine, nous recommencerons à servir les repas dans les salles à manger des résidents, tout en
respectant les meilleures pratiques de protection contre la COVID-19 afin de garantir la sécurité des résidents et des
employés. Un récent sondage mené auprès des résidents et des employés révèle que les rencontres sociales dans la salle à
manger leur manquent beaucoup. En raison des restrictions sur la capacité des salles, nous mettrons en œuvre le plan suivant :
 Les résidents qui ont besoin d’aide à se nourrir ou qui ont besoin d’être surveillés retourneront dans la salle à manger
pour y prendre leurs repas du midi et du soir. Le déjeuner continuera d’être servi dans leur chambre.
 Les résidents qui peuvent se nourrir de façon autonome auront le choix de prendre leurs trois repas dans leur chambre
ou dans la salle à manger.
 Un seul résident ne sera assis par table et nous utiliserons des tables plus petites afin d’assurer l’éloignement social
des résidents. Si besoin est, d’autres endroits serviront de salles à manger (p. ex., les salons, les solariums, les salles
à manger privées).
Visites avec vos proches
Nous avons vraiment pris plaisir à accueillir de nouveau les familles au Manoir des pionniers et à voir les sourires et la joie au
cours des dernières semaines. Nos employés ont également pris plaisir à passer du temps en plein air avec les résidents et à
écouter les résidents parler de leurs visites et de leurs proches. Alors que nous poursuivons notre lancée, nous rappelons à tout
le monde que nous sommes ici pour vous aider à visiter vos proches et à demeurer en contact avec ceux-ci. Que vous
choisissiez une visite virtuelle, à la fenêtre ou en plein air, nous sommes heureux de vous aider à prendre les dispositions
nécessaires. Toutes les visites doivent être organisées à l’avance par courriel à pmcommunications@greatersudbury.ca ou
par téléphone au 705 566-4282, poste 3225.
Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien continu. Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer
avec nous.
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