CHSLD BAYVIEW

14 janvier, 2022

COMMUNIQUÉ IMPORTANT (#49) – Membres de famille/Proches aidants
MISE À JOUR – SITUATION SUR LA COVID-19
Nous avons testé toute l'unité du 3ieme étage pour la Covid hier. Six (6) autres résidents ont testés
positifs. Aujourd'hui, nous avons informé par téléphone les familles des résidents concernés et déplacé
tous les résidents positifs dans la zone située derrière le poste de soins infirmiers qui est maintenant
une zone Rouge. Le reste de l`unité demeure une zone Jaune. Cela nous permettra de surveiller de
près les résidents, d'espérer contenir la propagation et de doter l'unité d'un personnel adéquat.
Vous pouvez toujours rendre visite à votre proche au 3ème étage. Vous devrez porter l'EPI approprié
pour la zone dans laquelle vous entrez, Jaune ou Rouge. Veuillez consulter le personnel infirmier au
poste des infirmières avant de vous rendre dans la chambre de votre proche. Nous vous demandons
de respecter strictement les mesures de prévention et de contrôle des infections, de rester dans la
chambre de votre proche pendant les visites et de limiter la durée de vos visites.
Nous vous remercions de votre coopération. Nous espérons que nous pourrons lever les mesures
d'isolement dans 10 jours.

Merci de votre collaboration.

CHSLD BAYVIEW

January 14, 2022

IMPORTANT COMMUNIQUE (#49) - Family members and Natural Caregivers
UPDATE – SITUATION OF COVID-19
We tested the whole 3rd floor unit for Covid yesterday. SIX (6) more residents tested positive. Today
we informed the families of the affected residents by phone and move all positive residents into the
area behind the nursing station which is now a Red Zone. The rest of the unit remains a yellow Zone.
This will allow us to closely monitor, hopefully contain the spread and adequately staffed the unit.
You can still visit your loved one on the 3rd floor. You will have to wear appropriate PPE for the zone
you enter, Yellow or Red. Please consult the nursing staff at the nursing station before continuing to
your loved one’s room. We ask you to strictly comply with Infection Prevention and Control measures,
stay in your loved one’s room during visits and limit the time you visit.
We hope we will be able to lift the isolation measures in 10 days.

Thank you for your cooperation.

