Le 30 juillet 2020
Objet : Seizième 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 avons reçu une confirmation qu’un employé du Manoir des pionniers a obtenu des résultats positifs à un test de
dépistage de la COVID-19. Le 29 juillet 2020, Santé publique Sudbury et districts a déclaré une éclosion à l’échelle du
Manoir des pionniers. Conformément aux directives les plus récentes du gouvernement provincial, le bureau de santé
publique local évalue chaque situation individuellement afin de déterminer si une éclosion devrait être déclarée.
Selon les directives du bureau de santé publique, nous administrons aujourd’hui des tests de dépistage à tous les
résidents. Nous continuerons aussi d’administrer des tests de surveillance aux employés jusqu’à nouvel ordre. Nous
devrions recevoir les résultats dans les 3 à 5 prochains jours, après quoi nous les partagerons avec vous. Si vous avez
des questions, veuillez communiquer avec le personnel autorisé de l’aire résidentielle de votre proche.
Dès maintenant, toutes les visites non essentielles à l’intérieur et en plein air sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Uniquement les visiteurs essentiels seront admis pour l’instant. Les visites virtuelles et à la fenêtre se poursuivront
durant cette période et peuvent être organisées par courriel à pmcommunications@greatersudbury.ca ou par
téléphone au 705 566-4282. Vous pouvez organiser une visite à la fenêtre de 15 minutes de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h30, à compter du mercredi 5 août. Les visiteurs doivent porter un couvre-visage et maintenir une distance
physique d’au moins deux (2) mètres.
De plus, les services de soins des pieds, les coupes de cheveux offertes par le personnel et les transferts internes sont
suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les réadmissions dans le foyer seront examinées au cas par cas.
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. Tous les employés, les résidents et les visiteurs
essentiels qui pénètrent dans le foyer font l’objet d’un dépistage actif et leur température est mesurée deux fois par
jour. Nous continuons de pratiquer l’éloignement physique et de prendre des mesures améliorées de nettoyage, de
prévention et de contrôle des infections.
Mise à jour sur le changement aux quotes-parts des résidents dans les foyers de soins de longue durée
Les nouvelles quotes-parts qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2020 ont été reportées jusqu’au 1er janvier 2021,
quel que soit le type de chambre. Le ministère procurera des mises à jour additionnelles en novembre 2020. Une
communication antérieure indiquait que le report de l’augmentation ne concernait que les chambres privées. Le foyer a
modifié la quote-part de tous les résidents occupant une chambre de base pour le mois de juillet. Ces quotes-parts
seront inversées en août et un petit crédit sera porté à votre facture.
Nous continuerons à vous tenir informés. De même, des mises à jour seront publiées dans notre site Web au
www.grandsudbury.ca/manoir-des-pionniers. Comme toujours, si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à
communiquer avec nous.
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