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L’équipe de direction du CTRC continue de se préparer et désirons 
vous communiquer les points suivants :   
 
 

 Le bureau de santé Porcupine n’a pas eu de nouveaux cas au 
cours des dernières 24 heures. C’est une bonne nouvelle. 
 

 Cependant, ce n’est PAS LE TEMPS DE RALENTIR tous nos 
efforts.  
 

 Les indicateurs positifs locaux, régionaux et nationaux sont dûs 
aux mesures que nous avons toutes prises.  
 

 Nous continuons de souligner le message du bureau de santé : 
"Limiter les rassemblements à seulement votre foyer immédiat 
(celui ou celle avec qui vous vivez), et éviter de voyager dans des 
communautés pour visiter. Ne sortez que si cela est absolument 
nécessaire pour aller chercher des provisions, des ordonnances 
ou aller à un rendez-vous médical. »  

 
 Plus de masques en tissu sont distribués aujourd’hui et demain à 

toutes les maisons résidentielles.  
 

 Nous demandons à tout le personnel résidentiel de porter un 
masque en tissu pendant leur quart de travail.  
 

 Les masques sont plus efficaces pour le « contrôle à la source » - 
nous portons un masque pour arrêter de propager potentiellement 



le virus à d’autres, plutôt que de l’utiliser comme un moyen de 
nous protéger.  La fonction principale d’un masque est d’arrêter la 
propagation d’une maladie potentielle. Parce que les gens peuvent 
être infectés et ne pas le savoir, tout le monde devrait porter des 
masques ou des revêtements comme des foulards ou des 
bandanas en public. S’il vous plaît voir le tableau d’efficacité ci-
joint.  
 

 Ils visent à vous empêcher de déposer des gouttelettes dans votre 
espace de travail et à fournir une certaine protection contre les 
autres.  
 

 Toute personne présentant des symptômes possibles du Covid-19 
amènera l’utilisation du PPE médical dans la maison affectée.  
 

 Le gouvernement de l’Ontario a renforcé certaines 
recommandations à l’intention de tous les établissements de soins 
de longue durée, en particulier en limitant les visiteurs, en 
remplissant un dépistage du mieux-être et en limitant les employés 
à un seul employeur.  
 

 Nous avons donné suite aux deux (2) premières recommandations 
et nous examinons ce qui serait nécessaire pour limiter les 
employés qui ne travaillent qu’au CTRC pendant la période 
pandémique.   
 

 Nous nous protégeons tous, le les uns et les autres. 
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