Mot du président

3 décembre 2020

COMMUNICATION COVID
VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ
La situation s’améliore dans nos différentes résidences alors que le nombre de
nouvelles infections se stabilise et que le nombre de résidents rétablis augmente
de façon importante. Le nombre d’employés affectés est aussi généralement en
diminution et je salue leur travail et leur dévouement à assurer la sécurité et le confort
de nos résidents.
Nous avions fermé cette semaine notre zone rouge à St-Lambert, mais un nouveau
résident a testé positif hier et nous avons donc réouvert notre zone rouge.
Les équipes de nos résidences des sites de St-Lambert, de Pointe-Claire et de Longueuil ont fait un superbe travail
pour contenir les éclosions à ce jour. Après la phase de propagation silencieuse avant les premiers dépistages et la
vague secondaire après les dépistages subséquents, la propagation de la maladie semble contenue grâce au travail
de chacun et au respect des consignes concernant la prévention et le contrôle des infections, mais il faut demeurer
humble et vigilant car la COVID est une maladie difficile à enrayer. Les éclosions se multiplieront malheureusement
cet hiver mais nous anticipons que la situation va progressivement s’améliorer avec l’arrivée des vaccins au cours
de l’hiver, tant pour nos employés que pour nos résidents, combinée avec le retour du printemps. Nous focussons
chez Excelsoins sur la date du 15 mai, qui marquera selon nous le point tournant de cette terrible crise sanitaire qui
aura frappé le Québec depuis Le mois de mars 2020.
Je tiens à remercier également nos partenaires des CISSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, de la Montérégie-Est et
de la Montérégie-Centre pour leur support soutenu dans le combat des récentes éclosions. Votre présence, vos
conseils et votre accompagnement nous ont soutenus. Un gros merci de la part de nos équipes et de nos résidents.
Tous ensemble, nous allons y arriver!
Comme toujours nos pensées vont vers nos familles qui ont perdu un être cher à cette terrible maladie. Je leur
exprime nos sympathies les plus sincères au nom de toute la grande équipe d’Excelsoins.

Christian G. Archambault, président

