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Le 8 février 2023 

Levée d’éclosion au CHSLD Marguerite-Rocheleau 

L’éclosion de gastro qui s’était déclarée le 14 janvier dernier est maintenant terminée. Nous n’avons 

plus aucun cas.  

MESURES DE PRÉVENTION À RESPECTER EN TOUT TEMPS 

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, 

 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 port du masque s’applique à tous les visiteurs de plus de 2 ans à l’intérieur de l’installation. Le masque 

N95 est requis pour les étages en éclosion. 

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. 

Veuillez svp vous assurer de n’avoir AUCUN SYMPTÔME d’allure grippale et/ou gastro-intestinale avant 

de vous présenter en CHSLD. Un nez qui coule, une toux, un mal de tête peuvent être des signes. Merci 

de penser à la santé des résidents et des employés. 

Votre collaboration est importante 

Nous vous remercions de continuer de suivre les mesures de prévention et contrôle des infections en 

vigueur pour permettre une sécurité optimale à nos résidents, leur famille et nos employés, 


