CHSLD BAYVIEW

11 mars, 2022

COMMUNIQUÉ IMPORTANT (#54) – Membres de famille/Proches aidants
MISE À JOUR – SITUATION SUR LA COVID-19
Dès le 12 mars 2022, d'autres restrictions sont supprimées. Pour Bayview, cela signifie ce qui suit :
•
•
•
•
•

•

Le passeport vaccinal n'est plus requis lors des visites.
Il n'est plus nécessaire de remplir le questionnaire et de vérifier la température.
Les visiteurs peuvent se rendre à la cafétéria avec leurs proches entre 14h00 et 16h00. SVP veuillez
désinfecter la zone utilisée avant de partir.
Le "concept de la bulle" ne s`applique plus, les activités dans la salle de récréation reprennent donc.
Les familles peuvent désormais réserver des salles pour des rassemblements. Contactez le service des
loisirs pour les détails et les réservations de la salle de loisirs et la réceptionniste pour la réservation du
Bistro au 6ème étage.
Vous pouvez prendre un repas avec votre proche dans sa chambre.

Restrictions/directives qui restent en place :
•
•
•
•
•
•

Hygiène des mains et changement de masque en entrant dans le bâtiment.
Vérifiez auprès de la réceptionniste avant de vous rendre à l'unité.
Maximum de 10 visiteurs à la fois, permettant une distanciation sociale.
Port du masque en permanence dans le bâtiment, lavage fréquent des mains et distanciation sociale.
Restez à la maison si vous avez des symptômes de rhume, de grippe ou de la Covid-19.
Informez-nous si vous êtes venu en visite et que vous êtes malade le lendemain, nous voulons nous
assurer que le membre de votre famille est en sécurité.

Je suis heureuse que nous ayons atteint un stade de la pandémie où le gouvernement estime que les
restrictions ne sont plus nécessaires. En même temps, je suis un peu inquiète pour les résidents. Ils sont les plus
vulnérables, en raison de leur âge et de leurs conditions médicales sous-jacentes. Pendant votre visite, je vous
suggère fortement de prendre toutes les précautions nécessaires pour vous assurer qu'ils restent en sécurité et
exempts d'infections.

Elke Fiebich Flores

PCI/IPC
efiebich@chsldbayview.com

CHSLD BAYVIEW

March 11, 2022

IMPORTANT COMMUNIQUE (#54) - Family members and Natural Caregivers
UPDATE – SITUATION OF COVID-19
As of March 12, 2022, more restrictions are being lifted. For Bayview that means the following:
•
•
•
•
•
•

The vaccination passport is no longer required when visiting.
The questionnaire and temperature check are no longer required.
Visitors can go to the cafeteria with their loved ones between 14:00-16:00. Please disinfect the area you
use before leaving.
The “bubble concept” no longer applies, thus mixed group activities in the recreation room can take
place.
Families can reserve rooms for gatherings. Contact the Recreation department for details and
reservations of the recreation room and the Receptionist for reserving the Bistro on the 6th floor.
You can have a meal with your loved one in his/her room.

Restrictions / guidelines that remain in place:
•
•
•
•
•
•

Hand hygiene and mask change when entering the building.
Check in with the Receptionist before going to the care unit.
Maximum 10 visitors at a time, allowing for physical distancing.
Mask must be worn while in the building, maintain frequent handwashing, and distancing.
Stay home if you have any Cold/Flu/Covid-19 symptoms.
Inform us if you visited and are sick the next day, we want to make sure your family member is safe.

I am happy that we reached a point in the pandemic where the government feels that restrictions are no longer
necessary. At the same time, I am a bit concerned about the residents. They are most vulnerable, because of
their age and underlying medical conditions. While visiting I strongly suggest that you take all necessary
precautions to ensure they remain safe and free from infections.

Elke Fiebich Flores

PCI/IPC
efiebich@chsldbayview.com

