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May 1, 2020
DROP-OFF OF ITEMS FOR RESIDENTS:
We are also now accepting drop-off of items for residents, however please note the following infection
control measures to protect your loved-one:

1. No FOOD or BEVERAGES allowed for any resident (unless specifically requested by a nurse).
2. Wash hands well before preparing the package; do NOT send a package if you are unwell.
3. Items must be in a SEALED box or SEALED CLEAR plastic bag and must be labelled with the:
a. Name of resident
b. Date of drop-off
4. Items must be dropped-off between the hours of 1200 and 1400 ONLY.
5. Care packages must be left between the main entrance doors.
6. A staff member will bring packages in and place them in a secure area for 72 hours BEFORE it can
be delivered to the resident.
7. Any items that are not permitted will be discarded.

Do not give anything to residents through their room window. These protocols are in place to ensure
proper infection control before delivery to the resident, and they must be followed.
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Le 1er mai 2020
DÉPÔT D’ARTICLES POUR LES RÉSIDENTS
Vous pouvez maintenant venir déposer des articles pour les résidents. Toutefois, afin de protéger votre proche,
respectez les mesures de contrôle des infections suivantes :

1. Il est interdit d’apporter de la NOURRITURE ou des BOISSONS aux résidents (sauf à la demande d’un
membre du personnel infirmier).
2. Lavez-vous bien les mains avant de préparer le colis; n’envoyez PAS de colis si vous ne vous sentez pas
bien.
3. Les articles doivent être placés dans une boîte SCELLÉE ou dans un sac de plastique TRANSPARENT
SCELLÉ. Sur la boîte ou le sac, il faut inscrire :
a. le nom du résident ;
b. la date du dépôt.
4. Il faut déposer les articles entre 12 h et 14 h SEULEMENT.
5. Il faut laisser les colis entre les portes de l’entrée principale.
6. Un membre du personnel apportera les colis à l’intérieur et les placera dans une zone sécuritaire pendant
72 heures AVANT de les livrer aux résidents.
7. Nous nous débarrasserons de tous les articles interdits.

Ne donnez rien aux résidents par la fenêtre de leur chambre. Ces protocoles sont en place pour que nous puissions
nous assurer que tous les articles sont soumis aux mesures de contrôle des infections nécessaires avant d’être
livrés aux résidents. Il faut les respecter.

