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Mise à jour du Manoir North Centennial – 11 janvier 2022 
 
Le Manoir North Centennial prend toutes les précautions possibles pour empêcher la COVID 
d'entrer dans le Manoir. Ces mesures comprennent : 

• Test d'antigène rapide pour tout le personnel et les Soignants Essentiels chaque jour 
• Suivre toutes les directives du BSP concernant l'isolement des résidents et le testing des 

résidents 
• Empêcher le personnel d'aller au travail qui a été exposé au COVID, ou qui a obtenu un 

résultat positif au test rapide d'antigène, ou qui présente un signe ou un symptôme de 
maladie respiratoire 

• Nettoyage et désinfection améliorés 
• Port du masque, distanciation, regroupement du personnel et des résidents, et bien sûr 

l’utilisation intensive de désinfectant pour les mains à base d'alcool 
 
Inutile de dire que le temps d'absence obligatoire que le personnel doit prendre lorsqu'il est 
en quarantaine a sérieusement affecté notre capacité à doter le foyer en personnel. Notre 
priorité numéro un a toujours et sera toujours les résidents. Pour cette raison, nous prenons 
du personnel de tous les départements pour nous assurer que les soins aux résidents ne soient 
pas interrompus par des problèmes de personnel, ce qui impacte malheureusement les 
services que nous offrons aux familles. 
 
NOUVEAUX CHANGEMENTS IMPORTANTS À NOTER : 
À l'avenir, veuillez noter les changements importants suivants : 

 HEURES DE VISITE : les heures de visite seront désormais établies de 10h00 à 
19h30 UNIQUEMENT. (Important : en raison du changement de personnel, aucun 
soignant essentiel ne sera autorisé à entrer entre 14h00 et 15h00.) 
 HEURES DE TESTING : le test rapide d'antigène des soignants essentiels sera 
disponible pour les soignants essentiels entièrement vaccinés chaque jour et 
UNIQUEMENT entre les heures suivantes : 

o De 10h00 à 10h30 
o De 13h00 à 13h30 

 Des exceptions seront faites uniquement pour les familles des résidents qui sont classés 
par le Manoir comme étant en Fin de Vie. 
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SI VOTRE PROCHE EST EN ISOLEMENT : 
Nous demandons à tous les Soignants Essentiels qui ont un être cher en isolement d'organiser 
leurs visites autour du dîner ou du souper. Il est beaucoup plus agréable et intéressant pour un 
résident habitué aux repas sociaux d'avoir un être cher assis avec lui pendant son repas. Les 
conversations et les souvenirs agréables que vous pouvez partager avec votre bien-aimé 
aident à stimuler l'appétit et le plaisir avec le processus de repas. Sachez que le dîner est servi 
à 12h00 et le souper est servi à 17h00. Si vous choisissez d'assister à un repas, veuillez-vous 
assurer de subir votre teste de COVID plus tôt dans la journée pendant les HEURES DE TESTING 
identifiées ci-dessus. 
 
Nous espérons que ces mesures seront de courte durée et que les pressions que cette 5ième 

vague a exercées sur tous les établissements de santé seront bientôt atténuées. 
 
Votre partenaire de soins, 
Manoir North Centennial 
 

Merci pour votre soutien continu et vos efforts pour assurer la sécurité de 
tous ! 
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