
 

 
CHSLD BAYVIEW           25 novembre, 2022  

 
COMMUNIQUÉ IMPORTANT (#61) – Membres de famille/Proches aidants 

 

MISE À JOUR – SITUATION SUR LA COVID-19 

NOUVELLE ALERTE 

Il y a maintenant 2 cas confirmés de Covid positifs au 3e étage. L'unité est maintenant en 
isolation et tous les résidents sont dépistes. 
 
Les visites sont autorisées mais nous vous demandons de respecter scrupuleusement les 
directives de prévention et de contrôle des infections (PCI)… 
 

Mesures générales de la PCI : 

• Le port du masque chirurgical dans l'immeuble est obligatoire 
• Hygiène des mains fréquente 
• 2 m de distance 

 

Pour le 3ème, 4ème et 5ème étage : 

• Lors de la visite du 3e, 4e et 5e étages, vérifiez auprès de l'infirmière avant de vous rendre 
dans   la chambre pour être informé de tout changement. 

• Un EPI complet est requis (blouse, masque N95, visière, gants) avant d'entrer dans une 
chambre et lors de la visite. 

• Tous les EPI doivent être retirés avant de quitter la chambre (mis à la poubelle dans la 
chambre). Mettre un nouveau masque chirurgical a la sortie de la chambre. 

 

Nous faisons tout notre possible pour contenir la propagation et demandons votre coopération 

en communiquant avec le personnel de l'unité avant de visiter et restez à la maison si vous avez 

des signes de COVID, de grippe ou de rhume. 

 

Elke Fiebich Flores 

IPC nurse 

 

 

 

 



 

 

CHSLD BAYVIEW        November 25, 2022 

 
IMPORTANT COMMUNIQUE (#61) - Family members and Natural caregivers 

 

UPDATE – SITUATION OF COVID-19  

NEW ALERT 

There are now 2 confirmed positive cases of Covid on 3rd floor.  The unit is now in isolation and 
all the residents are being tested.   
 
Visits are allowed but we ask for your strict adherence to the Infection Prevention and Control 
(IPC) Guidelines… 
 

General IPC measures 

• Wearing a surgical mask is obligatory upon entering the building 
• Frequent hand hygiene  
• 2 m distancing 

 
For the 3rd, 4th and 5th floor: 

• When visiting these care units, check with the nurse before going to the room to be 
updated on any changes.  

• Full PPE is required (gown, N95 mask, visor, gloves) before entering a room and while 
visiting. 

• All PPE needs to be removed before leaving the room (put in the garbage in the 
resident's room).  Put on a new surgical mask once outside the room. 

 
We are doing our utmost to contain the spread and ask for your cooperation by communicating 
with the unit staff before visiting and stay at home if you have any signs of COVID, the Flu or a 
cold. 
 

Elke Fiebich Flores 

IPC nurse 

 


