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Message du président-directeur général 
 

 

Nous y sommes, les beaux jours s'installent malgré la dernière bordée de neige! Nous 
avons déjà bénéficié de beaux rayons de soleil et de températures plus que confortables. 
L'envie d’en profiter pour prendre de l’air et se retrouver enfin un peu entre nous est 
vive. 
 
Toutefois, si la clémence de la météo encourage la multiplication des rassemblements 
extérieurs, la prudence et le respect des mesures de précaution restent toujours de mise, 
car le coronavirus, lui, ne prend jamais de pause. La troisième vague de COVID-19 
poursuit son expansion Québec. 
 
Même si nombre d'entre vous ont déjà eu l'occasion de se faire vacciner, il ne faut pas 
pour autant céder au faux sentiment de sécurité que cela peut nous procurer. Il faut 
maintenir le port du masque, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains. 
Si vous saviez combien j’ai hâte de pouvoir vous parlez d'autre chose, mais nous devons 
encore donner un coup de cœur, ensemble, pour en finir le plus rapidement possible. 
Je vous remercie pour votre collaboration. 

Frédéric Abergel  
Président-directeur général 

Citations 
 

 

« Si on doit retenir une chose par rapport à la situation sanitaire 
actuelle au Québec, c’est de ne pas relâcher notre rigueur dans 
l’application des précautions, de nous faire dépister au moindre 
doute et de nous faire vacciner dès qu'on le peut. »  

Dre Miren Ferland 
Responsable de la médecine au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci 

 

« En date du 20 avril 2021, aucune éclosion n'est en cours dans nos  
CHSLD. Voilà qui est encourageant ! Cela a été rendu possible grâce au  
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respect des consignes. Merci à nos résidents, à leurs proches et au  
personnel et médecins.» 
 
Jouhayna Zahreddine 
Directrice adjointe - Direction de l'hébergement 

 

Sortir et profiter du beau temps 
 
Les consignes en vigueur pour sortir profiter du beau temps sont les suivantes : 

• Hygiène des mains avant et après la sortie 
• Distanciation physique de 2 mètres en tout temps 
• Port du masque 

Comme vous le savez déjà, vos proches ne peuvent recevoir qu'un seul proche aidant à la fois. Cette 
consigne s'applique autant à l'intérieur du CHSLD que sur son terrain, à l'extérieur. 
N'hésitez pas à parler avec notre personnel si vous avez des questions. 
 

Activités de loisir 
 
Si le printemps vous donne le goût de sortir, il oriente également le travail de certains de nos 
intervenants. Il en est ainsi des professionnels en loisir qui dirigent graduellement leurs activités vers 
l'extérieur. 
Ils entendent bien permettre à vos proches de profiter des bienfaits d'une journée au soleil et à l'air 
frais. 
À cette fin, des contractuels dédiés par installation sont entrés en scène pour divertir et améliorer la 
qualité des milieux de vie à travers des performances des plus colorées. Dans le respect méticuleux des 
consignes sanitaires, des musicothérapeutes, des zoothérapeutes ainsi que d'autres professionnels tout 
aussi divertissants pour les résidents mettent en oeuvre leur savoir-faire. 
De plus, le Service des loisirs a pu améliorer de façon considérable son éventail de matériel pour être en 
mesure de répondre aux besoins de tout un chacun et cela dans une perspective pérenne.  

 

 
 

 

La vaccination  
 
Beaucoup d’informations circulent sur les vaccins. Nous sommes tous exposés à des messages 
contradictoires, dans un contexte où les opposants à la vaccination sont plus actifs que jamais, avec 
leurs demi-vérités et leurs stratégies de désinformation et de peur. Rappelons juste un message auquel 
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tous les pays occidentaux adhèrent au moment où l’on se parle : la vaccination est le meilleur moyen de 
se protéger de la COVID-19 et les vaccins sont fiables et sécuritaires.  
 
Vous êtes déjà vacciné ? Parlez-en autour de vous ! 
 
Les vaccins ne peuvent pas causer la COVID-19 car ils ne contiennent pas le virus responsable de la 
maladie. Par contre, une personne qui a été en contact avec le virus durant les jours précédant la 
vaccination ou dans les 14 jours suivant la vaccination pourrait quand même développer la COVID-19. Il 
est important de continuer d’appliquer les mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité de la 
population ait été vaccinée. 
 
Plusieurs mois seront nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population 
avec le vaccin. Les mesures préventives, tels l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire, la distanciation 
physique et le port du masque, sont plus que jamais importantes à respecter tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. 
 
Pour plus d'informations  

• Consultez le site du ministère de la Santé et des Services sociaux : Vaccination contre la COVID 
Pour prendre un rendez-vous  

• Québec.ca/vaccinCOVID 
• 514 644-4545 ou 1 877 644-4545 
 

Deuxième dose : où en sommes-nous ? 
 
La vaccination de la 2ème dose est débutée pour les résidents et les employés des CHSLD qui ont reçu 
le vaccin Pfizer. 
 
Malheureusement, pour les personnes ayant reçu le vaccin Moderna, un retard de livraison pour le 
Canada a été signalé la semaine passée. La vaccination de la 2ème dose se fera dès réception du vaccin, 
exception faite si nous recevons d'autres consignes des autorités sanitaires. 
 
Mais, soyez assurés que nos équipes vaccinatrices sont prêtes. 
 

Attention aux fraudes 
 
Toute communication électronique ou téléphonique proposant un vaccin contre la COVID-19 
moyennant des frais est frauduleuse. Si vous pensez avoir été victime d'une communication 
frauduleuse, veuillez en informer le Centre antifraude du Canada. 
 

Semaine de l'action bénévole 
La semaine de l’action bénévole souligne l'apport inestimable des bénévoles dans notre société.   
 
Vous les avez sans doute croisés à de nombreuses reprises lors de vos visites à vos proches, surtout 
avant la pandémie. Ils œuvrent à soutenir résidents, patients et le personnel avec dévouement, 
générosité et humilité. 
 
Ils ont même repensé avec brio le bénévolat afin de répondre aux besoins engendrés par la pandémie 
tout en respectant les protocoles en vigueur. 
 
Nous invitons à joindre votre voix à la nôtre afin de les remercier chaleureusement. 
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Des bénévoles actifs malgré la pandémie ! 
Rapidement après le démarrage de la pandémie, tandis que le personnel du CIUSSS bataillait ferme 
contre elle, en coulisse et à distance, trois groupes de bénévoles situés respectivement à l’hôpital Fleury 
à Jean-Talon et Sacré-Cœur se sont mobilisés pour les soutenir. 

Moyens et outils ont été mis en oeuvre pour soutenir le moral des patients à distance. En fait, de 
nombreuses actions ont été menées qui ne peuvent être toutes citées ici. En voici quelques-unes. 

À domicile, un acheteur, un couturier et plusieurs autres bénévoles se sont alliés pour se procurer le 
matériel nécessaire à la fabrication de masques, de visières et de différents accessoires pour répondre 
aux besoins du personnel. 

De nombreuses actions ont été menées : à partir de son domicile untel effectuait des appels de 
courtoisie à la demande express d’un patient, tel autre accomplissait cette tâche à partir du local de 
l'hôpital, avec tout le respect qui se doit. 

Au sein de l’administration des bénévoles, on s’occupait à distribuer des cartes d'anniversaire, des 
cadeaux et, vu cette période difficile et son bagage de confinement et de distanciation, plusieurs 
personnes se sont engagées à échanger des appels téléphoniques d’encouragement. 

Le local et la boutique de l'hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal, ont dû être modifiés pour répondre aux 
règlements sur la sécurité et la santé de l’administration. 

Afin de répondre à un service qui ne fait pas partie du budget de l’hôpital, l’administration du local des 
bénévoles a rempli ses armoires de nouveaux vêtements et d’accessoires souvent demandés par les 
patients. 

Le personnel en devoir se réjouit lorsqu’il peut fournir une paire de lunettes pour lire, du fil dentaire, un 
coupe-ongles, un rince-bouche et tout objet qui devient si utile en son temps. 

Durant la période des fêtes qui vient de s’écouler, une équipe de bénévoles a distribué des cadeaux aux 
malades et au personnel en devoir de chaque étage, en guise de gratitude pour leur dévouement 
auprès des patients. 

Un jour, bientôt, à titre de bénévoles, ils pourront à nouveaux visiter patients et résidents qui ont 
besoin d’une oreille attentive. 
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Toujours au même palier d'alerte ! 
 

 

P A L I E R 4 - A L E R T E  M A X I M A L E  

L’accès aux CHSLD est modulé en fonction des paliers d’alerte de la région où ils sont situés. Les 
paliers d’alerte sont établis pour un territoire donné suivant les recommandations des autorités 
de santé publique qui font une analyse régulière de la situation en tenant compte de la situation 
épidémiologique, du contrôle de la transmission et de la capacité du système de soins. Montréal 
se situe au palier rouge. 
Par ailleurs, d'autres mesures additionnelles sont appliquées lorsqu’un CHSLD est en éclosion ou 
si votre proche est en isolement. 
Consultez en tout temps le palier d’alerte en vigueur dans toutes les régions. 
 

Plus d'informations pour les proches aidants 
 
Consultez le site du ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

Coordonnées téléphoniques 
Avant toute visite, contactez le CHSLD dans lequel votre proche est hébergé pour savoir si vous 
pouvez ou non lui rendre visite. 

• Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci : 514 331-3020 
• CHSLD Auclair : 514 272-3011 
• CHSLD de Cartierville : 514 337-7300 
• CHSLD de La Petite-Patrie : 514 495-6767 
• CHSLD de Saint-Laurent : 514 744-4981 
• CHSLD Laurendeau : 514 384-2000 
• CHSLD Légaré : 514 384-2000 
• CHSLD Paul-Gouin : 514 273-3681 
• CHSLD Paul-Lizotte : 514 384-2000 
• CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence : 514 334-3120 

Consulter les bulletins précédents 
Les bulletins sont accessibles sur notre site web également. 
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Consultez le site du ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

 
Santé Montréal 
Québec.ca/coronavirus 
CIUSSS NIM/coronavirus 
 
📞📞 Ligne COVID-19 pour la population : 514 644-4545 
📞📞 Pour toutes questions sur les soins et services : 514 336-NORD (6673) 
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