
 

 

Le 6 décembre 2022 
 
Célébrons la période des fêtes avec précautions  
Cette année, nous aurons enfin l’occasion de célébrer la période des fêtes dans un contexte beaucoup plus 
permissif que lors des deux dernières années, considérant que la grande majorité des mesures restrictives 
sont maintenant retirées. Néanmoins, nos milieux de vie demeurent vulnérables aux éclosions et pour les 
prévenir, nous avons besoin de la collaboration de tous.  
 
Les repas de Noël et les fêtes de famille sont des activités significatives permettant de maintenir les liens 
sociaux et familiaux et, en ce sens, ils sont bénéfiques pour le bien-être des résidents. Nous tenons à ce 
que ces activités se déroulent à nouveau dans nos milieux de vie, mais il faut toutefois s’assurer de suivre 
certaines consignes pour nous permettre de célébrer tous ensemble en sécurité :  
 
 Ne pas vous présenter au CHSLD si vous avez des symptômes (ex. fièvre, toux, mal de gorge, 

congestion nasale, gastro-intestinale, etc.) ou si vous testez positif à la COVID-19; 
 Respecter la distanciation physique entre les personnes; 
 Porter un masque en tout temps et le retirer seulement au moment de boire ou manger; 
 Procéder à l’hygiène des mains régulièrement et avant de manger.  

 
Il est possible que le nombre d’individus pouvant participer à certaines activités ou accéder à certains 
locaux soit limité pour permettre une distanciation physique adéquate entre les personnes.  
 
En présence d’un cas unique sous précautions additionnelles ou d’éclosion, l’équipe de prévention des 
infections sera consultée pour évaluer les risques et nous pourrions devoir annuler certaines activités pour 
assurer la sécurité de tous. Si vous avez des questions plus spécifiques ou si vous avez besoin d’obtenir 
des précisions sur les opportunités qui s’offrent à vous, nous vous invitons à vous adresser au gestionnaire 
responsable de votre installation.  
 
L’heure est maintenant venue de prendre du temps pour se ressourcer et faire le plein d’énergie en famille. 
Profitons des moments qui s’offrent à nous pour célébrer et reprendre le temps perdu. Souhaitons que cette 
prochaine année soit remplie de nouveaux rêves, de nouvelles expériences et de nouveaux espoirs! 
 
Joyeuses fêtes à tous! 
 
 
 
 
 


