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Wendake, le 18 mars 2020

AVIS À LA POPULATION
COVID-19
Kwe,

Depuis quelques semaines les habitudes des gens ont changé face à la situation qui prévaut en regard de la COVID19.
Le Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent et la Résidence Marcel-Sioui ont dû prendre certaines mesures pour
protéger la santé de la clientèle ainsi que le personnel qui y travaille.
Pour ce qui est de la Résidence Marcel-Sioui, aucune visite n’est permise, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Concernant
les services offerts par le Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent, nous vous avisons que ceux-ci ont été adaptés
en fonction de la situation qui évolue rapidement.
 Tous les rendez-vous de suivi non urgent, que ce soit au Centre de Santé ou à domicile, sont remis à plus
tard ;
 Nous allons privilégier les suivis téléphoniques autant que possible ;
 Un triage sera effectué dès votre arrivée au Centre de Santé et des questions vous serons posées : Avezvous voyagé hors du Canada dans les dernières semaines ?, faite-vous de la fièvre ?, avez-vous de la toux ?
et avez-vous des difficultés respiratoires ? Si vous répondez positivement à certaines questions, il se
pourrait que nous vous invitions à téléphoner au 1 877 644-4545 (info COVID-19)
 Toutes ces questions seront également posées avant chaque visite à domicile ;
 Aucun dépistage du COVID-19 ne sera effectué dans nos services ;
 Pour la clientèle de 70 ans et plus, étant donné que la Direction de santé publique recommande que vous
demeuriez à la maison, une équipe du Centre de Santé vous contactera pour évaluer votre besoin en
regard de l’épicerie. Nous sommes disponibles pour vous aider à faire votre épicerie en ligne.
 Pour toute information en regard de nos services, vous pouvez contacter le 418 842-6255
Bien à vous,

Denis Lessard
Directeur Santé et Mieux-être

