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Aperçu du plan de protection contre la COVID-19  

Pour respecter la mission et la vision de notre organisme, il est primordial d’accorder la priorité absolue à 
la protection de la santé et de la sécurité du personnel et des clients. Voilà pourquoi la Société Alzheimer 
de Cornwall et région a élaboré un plan de protection contre la COVID-19, lequel décrit toutes les 
précautions que nous prenons pour protéger notre personnel et nos clients contre la transmission de la 
COVID-19.  

En plus de nos pratiques habituelles, nous avons mis en place des mesures visant à assurer la sécurité de 
tous dans le contexte actuel. En voici quelques exemples :  

- Tenue d’un registre de toutes les personnes, y compris les visiteurs, qui entrent dans notre bureau, 
aux fins de recherche des contacts; 

- Dépistage quotidien des symptômes de la COVID-19 chez tous les employés, les clients et les invités; 

- Établissement d’un calendrier de nettoyage accru; 

- Équipement de protection individuelle pour le personnel; 

- Masques gratuits pour les clients qui en ont besoin; 

- Distributeurs supplémentaires de désinfectant pour les mains à l’intention du personnel et des clients; 

- Restrictions quant au nombre de personnes qui peuvent être présentes dans le bureau en même 
temps (pour assurer la pratique de la distanciation physique); 

- Formation exhaustive du personnel pour nous assurer d’être au courant des pratiques exemplaires 
concernant la gestion de la COVID-19. 

De plus, pour permettre aux clients et aux membres du personnel d’interagir en toute sécurité, la Société 
a désigné, dans le bureau, deux zones pour les clients. Celles-ci sont dotées d’écrans séparateurs en 
plexiglas et se trouvent dans des coins tranquilles et isolés du bureau pour assurer la protection de la vie 
privée.  

Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et vous demandons de respecter les nouvelles 
précautions en vigueur dans notre lieu de travail. Si vous avez des questions ou des préoccupations, vous 
pouvez me joindre au 613 932-4914, poste 204, ou par courriel à caroline.guimond@alzheimer-
cornwall.ca.  

 

Recevez mes salutations distinguées. 

 

Caroline Guimond 
Directrice générale 
Société Alzheimer de Cornwall et Région  

mailto:INFO.ALZHEIMER@ONE-MAIL.ON.CA

