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Le 17 janvier 2023 

État de situation au CHSLD Marguerite-Rocheleau 

Une éclosion de gastro s’est déclarée le 14 janvier dernier. En date d’aujourd’hui, nous avons 17 cas 

confirmés chez nos résidents. Notre équipe de préventions et contrôle des infections travaille en 

collaboration avec l’équipe du CHSLD. Des mesures ont été mises en place et sont appliquées sur 

toutes les unités en éclosion. Une surveillance étroite se fait sur les unités qui n’ont présentement aucun 

cas. Toutes nos équipes travaillent en collaboration pour éviter la propagation.  

Nous avons dédié du personnel aux résidents contaminés et évitons le déplacement du personnel 

dans les différents micro-milieux. Les résidents touchés sont en isolement contact-gouttelettes. Les 

activités de loisirs sont suspendues dans certains micro-milieux et aucune activité de groupe n’est 

autorisée jusqu’au jeudi 19 janvier 2023 dans les autres micro-milieux. Le port des ÉPI est obligatoire 

pour tous les travailleurs de même que pour les visiteurs (dans les chambres en isolement). 

MESURES POUR LES VISITEURS 

Si vous avez les symptômes de la gastroentérite, il est important que vous restiez à la maison pour éviter 

de transmettre la maladie à d’autres personnes, et ce, jusqu’à la disparition des symptômes. 

Tous les visiteurs doivent suivre les mesures d’isolement identifiées sur l’unité visitée. 

La gastroentérite est très contagieuse : votre visite est donc à vos risques. Une personne infectée peut 

la transmettre tant qu’elle a des symptômes et même jusqu’à deux semaines après leur disparition. Les 

symptômes de la gastroentérite durent habituellement de 24 à 72 heures.  

Si vous visitez un proche sur une unité en contagion, vous devez obligatoirement rester dans la 

chambre de votre proche. Aucun déplacement n’est permis. 

N’apportez aucun manteau, sac ou objet personnels sur les unités ou dans la chambre d’un résident. 

Veuillez laisser vos sacs dans votre voiture et votre manteau au vestiaire avant d’entrer. 
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Les mesures en place sont toujours en vigueur. Toutes les personnes entrant dans nos installations 

doivent : 

 respecter les 5 étapes suivantes dès votre arrivée :  

1. Se laver les mains en entrant dans l’entrée principale, 

2. Enlever votre masque et le changer pour un nouveau masque d’intervention de qualité 

médicale qui vous est fourni – le prendre délicatement par les attaches pour éviter la 

contamination, 

3. Se laver les mains de nouveau, 

4. Remplir le registre des visiteurs, 

5. Se laver les mains de nouveau et procéder à la visite. 

 garder obligatoirement le masque en tout temps sauf au moment de manger ou de boire, 

 respecter rigoureusement les consignes sanitaires de base dans le milieu de vie : port du masque, 

lavage des mains, étiquette respiratoire, et porter les ÉPI selon les consignes de l’unité. 

 n’avoir aucun symptôme ou signe s’apparentant à la COVID-19, la gastro, le rhume ou la grippe, 

 et ne plus être en isolement pour la COVID-19. 

Le masque doit être bien ajusté et couvrir entièrement le nez, la bouche et le menton. Utiliser les 

attaches pour mettre et enlever le masque. Ne touchez pas le devant de votre masque. Ne laissez pas 

le masque pendre à votre cou ou à vos oreilles ou ne le placez pas sous votre menton. 

L’hygiène des mains doit être pratiquée dans toute situation et tout lieu : entre autres à l’arrivée, avant 

et après une visite à un résident, avant et après une activité, avant et après avoir mangé ou bu, après 

être allée à la toilette, à la sortie, et après avoir porté des gants s’il y a lieu, pour en nommer quelques 

moments 

Nous comprenons et partageons vos inquiétudes et nous savons que vous désirez avoir rapidement 

des nouvelles de votre proche. Comme il est très difficile de retourner rapidement tous les appels, nous 

aimerions demander votre collaboration et communiquer, en tout premier lieu, avec le proche aidant 

ou le répondant qui est le plus en contact avec votre proche. Il pourra informer les membres de la 

famille qui le désirent.  

Nous vous remercions de suivre à la lettre les mesures de prévention des infections en vigueur et de 

toujours porter votre masque de procédure. Nos résidents sont à risque et nos employés également. 

C’est ensemble, en respectant les mesures, que nous pourrons aider à réduire les risques de 

propagation. 


