Le 29 juillet 2020
Objet : Quinzième 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 en vue de vous informer que nous avons reçu une confirmation de résultats positifs à un test
de dépistage de la COVID-19 au Manoir des pionniers. Aujourd’hui, Santé publique Sudbury et districts nous a
signalé qu’un membre de notre personnel a obtenu des résultats positifs pour la COVID-19. Conformément aux
directives les plus récentes reçues de la part du gouvernement provincial, une éclosion de COVID-19 n’est pas
déclarée automatiquement dans les foyers de soins de longue durée avec la confirmation d’un seul cas. Le
bureau de santé publique évalue chaque situation individuellement afin de déterminer si une éclosion devrait être
déclarée.
Le membre du personnel qui a obtenu des résultats positifs en a été informé et est maintenant à la maison, où il
s’auto-isole. Il reviendra au travail uniquement lorsque la période de 14 jours d’isolement sera échue et qu’il aura
obtenu des résultats négatifs à un test de dépistage.
Afin d’assurer proactivement la santé de nos résidents et de nos employés et en raison du récent accroissement
du nombre de cas dans la communauté (y compris dans un autre foyer de soins de longue durée), nous
suspendons immédiatement toutes les visites non essentielles à l’intérieur et en plein air au Manoir des
pionniers. Après la fin de semaine prolongée et l’administration des tests de surveillance, nous réévaluerons la
situation en vue d’établir les prochaines étapes, comme la reprise des visites non essentielles. Les visiteurs qui
procurent des services de soutien essentiels et approuvés pourront continuer à visiter le foyer. Ces visiteurs
devront porter une blouse, un masque et des gants pour toute la durée de leur visite.
Nous communiquerons les résultats des tests et les prochaines étapes aux résidents et à leurs familles.
Nous continuons de collaborer avec Santé publique Sudbury et districts afin de nous assurer de prendre toutes
les mesures possibles pour protéger nos résidents et nos employés. Nous vous remercions sincèrement pour
votre compréhension et votre collaboration alors que nous nous évertuons à assurer la santé et la sécurité de
tous les résidents et de tous les employés.
Comme toujours, si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous.
Salutations distinguées,
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