October 19, 2021

PUBLIC NOTICE: LONG TERM CARE AND SUPPORTIVE LIVING
FACILITIES 14 DAY CLOSURE
Effective immediately, the Hay River Health and Social Services Authority long term care
and supportive living facilities (Woodland Manor and Supportive Living Services) will be
closed to visitors for the next 14 days as per the Interim Outbreak Management of
Coronavirus Disease (Covid-19) in Long Term Care Facilities. This decision is based on
the recent increase of positive COVID-19 cases in Hay River to ensure the safety and
well being of our residents.
This closure includes, but is not limited to:
•

Permitted will be 2 designated visitors, from the same household, fully
vaccinated;

•

Closed to general visitors, volunteers, group programming and pets;

•

Restriction on passes out-of-facility to essential medical appointments only;

•

Increased cleaning of all high touch surfaces;

•

Physical distancing of residents when out of their rooms in common areas; and,

•

Stop sharing of staff between HRHSSA facilities.

Stay well, stay safe and let’s all do our part to protect our community!
Thank you

19 octobre 2021

AVIS PUBLIC : FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE
LONGUE DURÉE ET D’AIDE À LA VIE AUTONOME PENDANT 14 JOURS
À compter d’aujourd’hui, les établissements de soins de longue durée et d’aide à la vie
autonome de l’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River
(l’établissement Woodland Manor et les Services d’aide à la vie autonome) seront fermés
aux visiteurs pendant 14 jours, conformément aux dispositions de la gestion provisoire
des éclosions de COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée. Nous
avons pris cette décision pour assurer la sécurité et le bien-être des résidents en raison
de la hausse des cas de COVID-19 à Hay River.
Voici ce que cette fermeture implique :
•

Seulement deux visiteurs désignés, provenant du même ménage et étant
entièrement vaccinés, sont autorisés;

•

Les établissements sont fermés à tous les visiteurs non désignés, bénévoles,
responsables des programmes de groupes et animaux;

•

Les sorties de l’établissement sont limitées aux rendez-vous médicaux
essentiels;

•

Les surfaces fréquemment touchées sont nettoyées plus souvent;

•

Les résidents doivent pratiquer l’éloignement physique lorsqu’ils ne sont pas
dans leur chambre et dans les aires communes.

•

L’interruption du partage de personnel entre les établissements de l’ASSSSHR.

Prenez soin de vous et soyez prudents, et continuons nos efforts pour protéger notre
collectivité!

Merci.

