AIDE-MÉMOIRE
Mesures de protection en lien avec la COVID-19
(Mise à jour le 11 mars 2022)

DÈS AUJOURD’HUI, les règles suivantes sont applicables à La Maison Adhémar-Dion et devront être respectées par toutes
les personnes proches aidantes et les visiteurs :

1.

Les proches aidants et les visiteurs vaccinés ou non vaccinés sont autorisés à visiter un résident ou résidente en soins
palliatifs et de fin de vie.

2.

L’hygiène des mains avec un désinfectant alcoolisé est obligatoire à l’entrée et à la sortie de La Maison ainsi que le
changement du masque de procédure, dès l’entrée à La Maison;

3.

Le port du masque de procédure, porter correctement au-dessus du nez et sous le menton est obligatoire en tout
temps, peu importe l’endroit (chambre ou espaces communs) sauf pour le (la) conjoint (e) qui pourra l’enlever dans
la chambre, lorsqu’il (elle) sera seul (e) avec le résident;

4.

Les visites sont autorisées en tout temps, en considérant la distanciation :
o Maximum de 4 personnes à la fois.
o Aucun maximum du nombre de visiteurs par jour;
o Maximum de 2 personnes autorisées à coucher à la chambre du résident;
o Si le résident a développé la COVID-19; 1 personne à la fois et par jour sera permise, afin de limiter la
propagation.

5.

Accès autorisé aux aires communes de la salle à manger, du grand salon et du salon Le Papillon bleu;

6.

Seul le conjoint ou la conjointe sont autorisés à manger dans la chambre avec le résident ou la résidente;

7.

Les visiteurs pourront manger à la cuisine, moyennant l’achat de coupon-repas à la réception, en respectant la
distanciation et les espaces des tables et en remettant immédiatement son masque lors de la fin du repas;

Nous demandons d’enlever vos bottes à l’entrée de la Maison, prévoyez d’apporter des chaussures. Des
pantoufles sont mises à la disposition des visiteurs.

Merci de votre entière collaboration,
Ariane Godbout,
Directrice générale
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