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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 a déclaré une éclosion du Covid19 à Timmins Extendicare.
 Tout employé du CTRC qui travaille également chez Extendicare
doit appeler le bureau de santé Porcupine. Veuillez également en
informer les ressources humaines.

Dans une abondance de prudence, nous intensifions les précautions
concernant les articles d’épicerie entrant dans les maisons :
1. Au fur et à mesure que l’épicerie est livrée, veuillez les apporter
avec prudence dans un sac à une occasion et désigné zone 1.
2. Essuyez tous les articles avec un chiffon et le vaporisateur eau/eau
de Javel disponible dans toutes les maisons.
3. Les fruits et légumes doivent être lavés sous l’eau courante et
laissés sécher dans une zone propre sur le comptoir ou asséchés à
sec avec un papier essuie-tout.
3. Déplacer les articles dans l’entreposage ou sur une zone désignée
« propre ».
4. Disposer de tous les sacs en plastique à la poubelle, entreposer

l’épicerie et assurez-vous de désinfecter tous les secteurs sur
lesquels l’épicerie reposait.
 Un masque en tissu a été distribué à tout le personnel
résidentiel, au personnel du CSS et aux acheteurs de PRT avec
des instructions de soins. Un deuxième masque sera également
distribué prochainement. Si vous n’avez pas votre masque,
veuillez appeler votre superviseur.
 Le port du masque dans n’importe quel lieu de travail est
FACULTATIF et uniquement destiné à limiter le jet de vos
gouttelettes dans l’espace de travail.

 Nous prévoyons également un masque pour chaque résident.
 Les masques ne doivent pas être utilisés par le personnel si une
maison est isolée. Nous avons des masques médicaux,
masques N95, lunettes / lunettes de protection et robes pour cet
événement.
 Tous les résidents demeurent sans symptômes en ce moment.
 Merci encore à tous ceux qui sont en PRT, finances, ressources
humaines et qui appuient les efforts de notre personnel des
services de santé et l’équipe résidentiel en première ligne pour
assurer la sécurité de tout le monde.
 Pendant les vacances de Pâques, la direction est en appel et
répondra à toute situation autour de Covid-19
 Les services de santé travailleront et visiteront les maisons au
cours du week-end.
 Nous sommes tous séparés de nos familles, de nos amis et de
nos êtres chers ce week-end de Pâques mais c’est pour le plus
grand bien et la sécurité de vous tous qui nous sont chers.
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Directeur des ressources humaines
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