Le 6 août 2020
Objet : Dix-septième mise à jour sur la COVID-19
À l’attention des résidents du Manoir des pionniers, de leur famille et de leurs mandataires spéciaux

Comme vous le savez peut-être déjà, tous les employés et les résidents du Manoir des pionniers ont subi un test
de dépistage de la COVID-19 les 30 et 31 juillet 2020. Nous sommes heureux de vous informer que tous les 406
résidents et tous les 494 employés ont obtenu des résultats négatifs à ce test.
Un (1) employé demeure encore à la maison, où il s’auto-isole pendant 14 jours. Il doit obtenir des résultats
négatifs à deux tests consécutifs avant de pouvoir retourner au travail.
Une éclosion de COVID-19 demeurera en vigueur à l’échelle du foyer pendant au moins 14 jours après la
confirmation du dernier cas positif de COVID-19. Toutes les visites non essentielles à l’intérieur et en plein air et
les autres services mentionnés dans notre lettre précédente demeurent en suspens jusqu’à ce que Santé
publique Sudbury et districts déclare la fin de l’éclosion.
Nous continuons de surveiller les résidents et les employés pour tout symptôme propre à la COVID-19 et à les
soumettre à des tests de dépistage. De même, nous travaillons étroitement avec Santé publique Sudbury et
districts en vue d’établir les prochaines étapes.
Bien que ces résultats négatifs représentent de bonnes nouvelles, nous demeurons vigilants et nous continuons à
mettre en œuvre des mesures additionnelles pour protéger les résidents et les employés.
Nous continuerons à vous tenir informés au moyen d’appels téléphoniques et de lettres. De même, des mises à
jour sont 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.
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

