
Bulletin d’information du 25 novembre 2020 

L’état de situation de l’éclosion de COVID au centre d'accueil Marcelle-Ferron 
continue de s’améliorer depuis le sommet de la courbe où 89 résidents étaient 
touchés par la COVID. 

Aujourd’hui nous comptons 7 résidents en zone chaude et 97 résidents guéris. 
Par ailleurs, malheureusement 34 de nos résidents nous ont quitté suite aux 
effets de la Covid. Nous offrons nos sympathies à tous les proches et membres 
des familles en deuil. 

Les équipes du CAMF continuent de démontrer un dévouement et courage 
exceptionnels pour assurer le bien-être, le confort et la sécurité des résidents. Le 
CAMF a pu compter et compte toujours sur le soutien du CISSS Montérégie 
Centre pour mettre fin à cette éclosion le plus rapidement possible pour les 
résidents et les membres du personnel. Au cours des prochains jours, 
progressivement, la zone chaude de l'unité 2 sera transformée en zone verte et 
les résidents bénéficieront à nouveau d’un milieu de vie adapté à leurs besoins. 

À court terme, les étapes suivantes seront aussi réalisées: À compter du mardi 
24 novembre l’éclosion de la Covid à l’unité de vie 3 sera terminée puisqu’aucun 
cas (résident, employés) n’y aura été déclaré positif à la COVID depuis 14 jours. 
De plus, le jeudi 26 novembre nous procèderons à la désinfection complète de 
l’unité de vie 2 afin que celle-ci redevienne une zone froide. Les visites des 
proches aidants1 ayant reçu la formation PCI pourront reprendre à compter du 
vendredi 27 novembre à l’unité 2. 

Les visites de proches aidants1 des résidents des unités de vie 1 et 4 de la zone 
tiède (isolement préventif), ayant reçu la formation PCI, sont maintenues. 

Pour les résidents en zone chaude de l’unité de vie 5, les visites de proches 
aidants sont interdites par mesure de sécurité, sauf pour les résidents en fin de 
vie imminente. Cependant, des efforts accrus pour favoriser la communication 
entre les résidents et leurs proches sont réalisés. 

Le recrutement de personnel, pour tout titre d’emplois, est maintenu. Ces efforts 
soutenus depuis le début de l’éclosion, ont permis de compenser les absences 



de personnel régulier touché par la Covid. Aussi, il a été possible de combler des 
postes qui étaient vacants avant le début de l’éclosion. 

N’hésitez pas à contacter l’unité de vie de votre proche ou encore l’infirmière-
chef pour toutes questions en lien avec l’évolution de l’éclosion de Covid-19 dans 
l’établissement. 

Infirmières-chefs d’unité de vie : 
Marilou Carrier, infirmière-chef des unités de vie 1 & 2 : 450-923-1430 poste 
2235  
Nathalie Lapierre, infirmière-chef de l’unité de vie 3 : 450-923-1430 poste 1543 
Anne René, infirmière-chef des unités de vie 4 & 5 : 450-923-1430 poste 1535 
Jennyfer Pouliot, Directrice des soins infirmiers et des services 
multidisciplinaires 450-923-1430 poste 1170 


