
 
 

 

 

 
 
7 avril 2020 
 
 
Chers patients et membres de la famille, 
 
Alors que la pandémie de la COVID-19 se poursuit, nous vous tiendrons au courant, sur une base 
hebdomadaire, de la façon dont Bayshore veille à votre sécurité et à la sécurité de votre famille, ainsi qu’à 
celle de ses employés. 

Afin de mettre en œuvre toutes les précautions possibles pour notre personnel et nos patients, nous avons 
élargi nos mesures concernant les masques que doivent porter tous nos fournisseurs de soins qui sont en 
contact étroit avec nos patients. Cette mesure de sécurité élargie a été mise en œuvre afin de permettre à 
nos fournisseurs de soins de se trouver à moins de 2 mètres des clients au moment de prodiguer des soins.   
Afin de continuer de lutter contre ce virus :  

• Restez chez vous à moins de devoir sortir pour acheter des biens essentiels (médicaments ou 
aliments/épicerie);  

• Mettez la distanciation sociale en pratique si vous devez quitter votre domicile, en demeurant à une 
distance de 2 mètres ou plus des autres personnes que vous croisez;  

• Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau aussi fréquemment que possible, mais surtout après 
avoir toussé ou éternué, ainsi qu’avant de préparer de la nourriture et de manger; 

• Évitez de toucher à votre visage; 

• Nettoyez votre domicile avec vos produits nettoyants habituels. Portez une attention particulière 
aux articles que vous touchez fréquemment, telles les toilettes, les poignées de robinet, les poignées 
de porte, vos tables de chevet, etc.  

Soyez assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour continuer d'offrir les soins dont nos 
patients ont besoin, tout en protégeant notre personnel et en luttant contre la propagation de la COVID-19.  

 
Sincèrement, 
 
 
Zoe Vernham, B.Sc. inf.  
Directrice nationale, Services infirmiers BSRx 
Rx spécialisés Bayshore 
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