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Nous avons reçu de nouvelles directives COVID-19 du CIUSSS de l'Estrie - CHUS pour les résidences privées 

pour personnes aînées. Nous vous invitons à prendre connaissance des directives suivantes :  

Statut actuel pour la COVID-19 :  

À compter du 29 mars, Village Grace est considéré en situation d’éclosion auprès de la Santé Publique, 

et ce, pour une durée minimale de 10 jours suivant le dernier jour de la dernière personne à sa sortie de 

sa période d'isolement. Des résidents ont été testés positifs à la COVID-19 dans les ailes A et B.  

Les résidents qui ont été testés positifs sont maintenant en isolement à la chambre. Seulement les 

chambres de ces résidents sont maintenant considérées comme des ZONES CHAUDES et sont identifiées 

à cet effet, et tous doivent porter l'EPI complet. Les couloirs et les autres chambres des résidents 

actuellement négatifs à la COVID-19 sont considérés comme des ZONES FROIDES et seulement le port du 

masque médical bleu est requis.   

Les résidents des ailes A et B dont le test est négatif ne sont pas considérés comme étant en isolement et 

peuvent aller dans la salle à manger et circuler à l'intérieur et à l'extérieur de l'aile. 

Puisque nous sommes en situation d’éclosion, les visites pour tous les résidents sont actuellement 

limitées à quatre (4) proches aidants figurant sur la liste désignée, et ce, par jour et par résident. Un seul 

(1) proche aidant peut rendre visite à la fois. Veuillez informer notre directrice des soins, Sandra Klinck, 

des quatre proches aidants désignés à l'adresse sklinck@masscom.ca . Les proches aidants doivent être 

préapprouvés et ajoutés à la liste des proches aidants afin de pouvoir rendre visite à leur proche. 

Sandra Klinck, Directrice des Soins, ou Jill Guthrie, Superviseur des soins infirmiers, communiqueront 
directement avec les mandataires dans le cas où un résident est testé positif. Des exceptions s'appliquent 
pour les soins palliatifs ou pour d’autres circonstances particulières.  

Rappel : Il est important de reporter votre visite à Village Grace si vous répondez "oui" à l'une des 

questions suivantes :  

• Avez-vous des symptômes de la COVID-19 ? 

• Êtes-vous en attente des résultats d'un test COVID-19 ? 

• Avez-vous été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif à la COVID-19 au cours des 14 
derniers jours ou avec quelqu'un qui attend les résultats d'un test COVID-19 ? 
 

Note : Nous communiquerons bientôt des informations concernant le prochain vaccin de rappel.   

Repas 

Des dispositions peuvent être prises afin que vous puissiez prendre un repas spécifique avec vos proches 

dans l’espace Bistro. Veuillez réserver 24 heures à l'avance auprès d'Alexandra Zirkelbach au poste 5011 

et faire l’achat de votre/vos coupon(s) de repas au bureau administratif.  
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Activité et Loisirs 

Puisque nous sommes en situation d’éclosion, les activités auront désormais lieu dans chacune des ailes.  

Merci pour votre vigilance et pour vos efforts continus afin de prévenir la transmission de la COVID-19, 

et plus précisément du sous-variant Omicron BA.2 qui circule actuellement.  

 

De la part de l’équipe de direction, 

 

 

 

Sandra Klinck, inf. 

Directrice des soins 

(819) 569-0546, ext. 5050 

Village Grace 


