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“Planning for a Better Tomorrow” 

Short-Stay Absences for Long-Term Care & Acute Care 

The Matheson, Iroquois Falls and Cochrane area has seen three positive COVID 

cases reported within the last five days. With further contact tracing underway 

and no clear picture of potential numbers, MICs has made the cautious decision to 

temporarily halt short-stay absences within our Long-Term Care and acute care 

facilities for the next seven days. This will allow us the necessary time to assess 

what the community risk looks like while keeping our long-term care Residents 

and acute patients safe. General and essential visitors will still be permitted as per 

existing protocols as well as those going out to pre-booked medical appointments. 

The level of risk will be evaluated every Monday following. With Christmas 

approaching, we are hoping to avoid any outbreaks. Thank you for your 

understanding as we make these decisions in the best interest of your loved ones. 

----------------------------------------------- 

Mise à jour des absences de courte durée pour les foyers de soins 

de longue durée et les hôpitaux 

La région de Matheson, Iroquois Falls et Cochrane a vu trois cas positifs de 

COVID dans les cinq derniers jours. Avec la recherche des contacts 

supplémentaires en cours et sans savoir le nombre de transmissions possibles, les 

Services de santé du groupe MICs a pris la décision prudente de cesser 

temporairement les absences de courte durée dans nos foyers de soins de longue 

durée et de nos hôpitaux pour les prochains sept jours. Ceci nous permettra 

d’évaluer le risque à la communauté tout en gardant nos patients et résidents en 

sécurité. Les visiteurs essentiels et tous autres visiteurs pourront continuer à 

rendre visite selon les protocoles existant en plus des résidents qui ont des 

rendez-vous médicaux. Le niveau de risque sera réévalué à chaque lundi. Avec 

l’approche de Noël, nous espérons d’éviter une épidémie. Nous agissons dans le 

meilleur intérêt de vos êtres chers et vous remercions de votre compréhension. 
 


