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Toronto, le 13 mars 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH 

 
La santé et le bien-être de nos clients et résidents ainsi que des membres 
de notre personnel constituent la priorité absolue de CAH.  
Nous continuons activement de surveiller l’évolution de la situation 
concernant le nouveau Coronavirus (2019-nCoV) en partenariat avec les 
agences gouvernementales Santé Canada et Santé publique Ontario. 

Comme recommandé par les agences susmentionnées, CAH continue à 
faire activement la promotion des mesures de précaution habituelle en 
matière d’hygiène de mains et à !’étiquette. Nous avons aussi renforcé la 
mise en œuvre des standards plus élevés de nettoyage et désinfection 
des surfaces pour limiter la propagation du virus. 

Nous sommes actuellement en mesure de garantir la plupart de nos 
services, cependant ceci pourrait changer assez rapidement. Nous allons 
vous tenir au courant des changements au fur et à mesure que ceux-ci se 
produisent. 

Toutes les activités prévues par le CVA (Centre de Vie Active) sont 
présentement annulées jusqu’à ce que le niveau de risque ne diminue. 
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Pour le moment nous allons continuer le programme de mise en forme, 
mais nous allons surveiller de près le risque potentiel de cette activité en 
fonction du nombre de personnes qui se retrouvent dans la salle. 

Quant aux activités animées par les résidents en dehors des horaires  
de travail, nous vous encourageons vivement de surveiller le risque et 
d'observer les recommandations en termes de pratique d’hygiène et de 
prévention. 

Nous vous invitons aussi à suivre les recommandations de l’agence Santé 
Canada et Santé publique Ontario et à vous isoler dans le cas où vous 
manifestez des symptômes, avez voyagé dans les derniers 14 jours ou si 
vous avez été en contact avec quelqu’un qui manifeste les symptômes ou 
a un résultat positif au test pour le virus en question. Nous continuerons 
à vous tenir informés au fur et à mesure que la situation évolue ; 
entretemps pour toute question, veuillez s’il vous plaît vous adresser à 
votre personne ressource contact à CAH 

 

Cordialement, 

 

 

 

Barbara Ceccarelli 

Directrice générale 
 

 

 

 

 


