
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

QUELQUES NOUVELLES DU CHSLD DE LIMOILOU 
 
Lors de la dernière réunion du comité de résidents par vidéo-conférence, la gestionnaire 
responsable du milieu de vie ainsi que ses collègues nous ont informés des mesures 
mises en place pour sécuriser les résidents tout en maintenant certaines activités pour 
réduire autant que possible l’isolement. 
 
Nous avons pu constater l’ampleur des mesures mises en place, le respect des 
consignes émises par la Santé publique, le professionnalisme des gestionnaires et de 
tout le personnel. De façon générale il n’y a pas eu d’éclosion majeure pour l’ensemble 
du CHSLD et lorsqu’un cas était signalé, des mesures étaient rapidement mises en place 
pour éviter la propagation et ce, tant chez les résidents que le personnel. 
 

 
ÉTAT DE SITUATION EN DATE DU 2 FÉVRIER 2021 : 
 

 Le centre est maintenant en zone froide; 
 

 En totalité, il y a eu 46 résidents et résidentes qui ont été atteints du virus dont 31 
personnes guéries et de retour au CHSLD. La collaboration du personnel a été 
supérieure aux attentes et la perte de résidents a été extrêmement difficile à 
vivre; 

 
 98 % des résidents ont été vaccinés incluant plusieurs proches aidants. La 

vaccination étant sur une base volontaire, cette mesure a été respectée. Il est à 
noter que la vaccination des résidents se poursuit : tout nouveau résident admis 
en CHSLD  pourra, s’il le désire, recevoir le vaccin. Aussi, les résidents qui 
avaient refusé le vaccin lors de la première opération vaccination en janvier 
peuvent avoir le vaccin s’ils le souhaitent. 

 
 Les chariots de nourriture sont désinfectés depuis plusieurs mois et ce travail est 

en continuité. Il en est de même des commandes de vêtements (jaquettes), 
masques, poubelles, etc. Tout cela demande énormément de rigueur et la 
collaboration du personnel est remarquable; 
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 Il y a de la ventilation dans chaque chambre et le système est sécuritaire; 
 

 Lors d’une éclosion, les bains au lit sont fortement recommandés par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et la Santé 
publique. Les bains dans les baignoires sont à proscrire pour éviter la 
propagation. Étant donné que les éclosions sont terminées, les bains et les 
douches sont maintenant attribués aux usagers; 

 
 Malgré les circonstances liées à la COVID-19, il y a eu des activités de bingo, des 

séances de « Face Time » pour certains résidents avec leurs proches et des 
activités télévisuelles individuelles dans les chambres. Des activités ont aussi eu 
lieu en individuel avec nos résidents. 

 
 
Malgré les contraintes, que nous vivons tous, les membres du comité de résidents 
demeurent vigilants et s’assurent que toutes les mesures sont prises pour prévenir 
d’éventuelles éclosions. 
 
Si vous avez besoin d’informations et/ou de soutien n’hésitez pas à nous contacter 
au numéro 418 529-6571, extension 27046 en laissant vos coordonnées pour un 
retour d’appel. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à 
l’adresse suivante : cr.limoilou.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 
Visitez notre site Web : www.comitedesusagersvc.com 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Le Comité de résidents du CHSLD de Limoilou  
en collaboration avec la gestionnaire responsable du milieu de vie 
du Centre d’hébergement de Limoilou 
 


