Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Le CISSS des Laurentides et la Croix-Rouge canadienne
unissent leur force
Saint-Jérôme, le 7 décembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des
Laurentides est heureux d’accueillir la Croix-Rouge canadienne dans certaines de ses installations depuis
la mi-novembre. En soutien aux milieux de vie sur le territoire, la Croix-Rouge vient s’allier aux équipes du
CISSS et participer à l’effort collectif déjà déployé afin de réduire les impacts négatifs de l’actuelle
pandémie de COVID-19.
En appuyant les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) qui doivent composer avec
les répercussions d’une circulation active du virus dans la communauté, une équipe dédiée en prévention
et contrôle des infections de la Croix-Rouge offre une aide immédiate et joue un rôle clé dans
l’intensification du soutien offert.
« Il est naturel pour les équipes de la Croix-Rouge de participer à l’effort collectif déployé pour venir en aide
aux personnes âgées dans les CHSLD. Nos équipes sont reconnues à travers le monde pour leur expertise
en matière d’intervention d’urgence et pour combler les besoins les plus pressants des plus vulnérables, en
toute humanité. La Croix-Rouge se mobilise en constituant une force humanitaire qui offrira une aide vitale
aux personnes âgées en CHSLD. », affirme M. Pascal Mathieu, vice-président – Québec de la Croix-Rouge
canadienne.
Du côté des résidences privées pour aînés, ce sont des équipes dévouées composées d’aides de service
qui sont présentes sur le terrain dans certaines ressources, et ce, 7 jours sur 7 pendant un mois. Ces
équipes ont pour mandat d’offrir du soutien aux résidents en les aidants dans leurs activités quotidiennes.
En favorisant ainsi la santé, le bien-être émotionnel, et la sécurité, tout en tissant des liens de confiance
importants, l’équipe de la Croix-Rouge contribue à :





Briser l’isolement à travers des activités joyeuses et variées;
Stimuler l’autonomie des personnes en favorisant la reprise d’activité pour éviter le
déconditionnement;
Soutenir l’offre de soins et d’assistance, par exemple, en préparant les plateaux de repas ou en
apportant du matériel aux résidents ou aux employés;
Rehausser les mesures de prévention et contrôle des infections.

« Nous nous réjouissons de la présence des équipes de la Croix-Rouge canadienne sur notre territoire.
Elles contribuent grandement aux efforts déjà déployés par notre personnel depuis le début de la
pandémie. Leur soutien offert depuis les dernières semaines est extrêmement bénéfique pour nos usagers
et nos employés », a mentionné la présidente-directrice générale du CISSS, Mme Rosemonde Landry.
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