Mot du président

24 décembre 2020

COMMUNICATION COVID
VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ
Nos équipes font un travail remarquable dans les résidences et le nombre de cas était
de 3 hier alors que chacune de nos éclosions avait été maîtrisées. Malheureusement,
suite au dépistage positif d’un employé à la résidence Ste-Geneviève au début de la
semaine nous avons réalisé un dépistage de masse qui aura identifié 17 résidents
affectés, avec encore quelques résultats à recevoir. Six employés au total sont affectés.
Nos équipes sont au travail à Ste-Geneviève de concert avec notre partenaire le
CIUSSS de l’Ouest-de-l’île pour organiser la résidence pour traiter efficacement nos
résidents affectés. Comme toujours, le courriel tousensemble@excelsoins.com est là pour recevoir vos demandes
de contact ou autres. J’en profite pour remercier Liesette Brunson qui depuis le début s’occupe de tousensemble@
excelsoins.com et de la coordination en récréologie. Elle contribue comme l’ensemble de nos employés au mieuxêtre de nos résidents en cette période difficile, afin d’assurer leur sécurité et leur confort.
Noël est une période toute spéciale de l’année et malgré la COVID, il nous faut multiplier les efforts pour partager sa
magie. Nos familles et nos proches aidants, malgré les restrictions importantes aux visites, multiplient les initiatives
pour maintenir le moral de nos résidents. L’arrivée du vaccin fut le plus beau cadeau que nous pouvions recevoir
alors que cela marque le début de la fin de la période COVID. Des mois difficiles nous attendent mais avec chaque
dose administrée, nous nous approchons de la fin de ce terrible épisode qui aura marqué notre vie. Nos employés
ont commencé en Montérégie à recevoir le vaccin et j’ai été vacciné aujourd’hui 24 décembre. Le vaccin est
administré en deux doses et normalement, 14 jours après la seconde dose, nous devrions être immunisés. Combiné
avec l’utilisation des équipements de protection, cela réduira presqu’entièrement le risque d’attraper le virus, de le
propager à nos résidents ou à nos familles.
Je vous souhaite un très Joyeux Noël et de passer de très belles fêtes! J’adresse ce souhait en particulier à tous nos
employés qui se dévouent auprès de nos résidents. Vous êtes nos héros au quotidien dans cette période difficile!
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