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Un membre du personnel de la RPA du Manoir du Havre testé positif 

 

 
Gaspé, le mardi 31 mars 2020 – La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Gaspésie souhaite informer la population qu’un membre du personnel de la 
résidence privée pour aînés (RPA) du Manoir du Havre, située à Maria, a été testé positif et a 
été transféré dans un centre désigné à Québec. De plus, 24 personnes ayant eu un contact 
significatif avec cet employé et présentant des symptômes sont considérées positives à la 
COVID-19.  
 
Parmi ces derniers, trois résidents sont présentement hospitalisés dans la région, tandis que 
les autres résidents et les membres du personnel sont en isolement à leur domicile. Toutes les 
mesures ont été mises en place pour prévenir la propagation du virus dans la résidence et au 
centre hospitalier où sont hospitalisés les résidents touchés. 
 
Il est important de mentionner le travail exceptionnel du personnel des soins à domicile ainsi 
que les directions et les employés des entreprises d’économie sociale en aide à domicile 
(EESAD) de la Gaspésie, plus particulièrement dans ce cas-ci, les directrices et le personnel 
d’Entretiens Chaleurs et d’Entretiens Avignon qui veillent à répondre aux besoins des 
résidents ainsi qu’à l’entretien ménager de la résidence. 

 
Rappelons enfin que les personnes qui éprouvent des symptômes ou des inquiétudes 
concernant leur santé doivent contacter le 1 877 644-4545. La population est aussi invitée à 
consulter la section COVID-19 du site Web du CISSS de la Gaspésie afin de trouver des 
réponses à leurs questions et des liens utiles pour obtenir de l'information fiable :  
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/covid-19/ 
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