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  Aux familles 
   

  

 

 

 

 

  La Pommeraye, le vendredi 5 février 2021 

   

 

 

 

 

Objet : situation face au COVID 

 

Madame, Monsieur, 

 

C’est avec plaisir que nous pouvons vous dire que notre campagne de tests PCR réalisée 

jeudi 4 février n’a révélé aucun cas positif. C’est un soulagement pour tous et c’est grâce 

aux efforts constants de chacun que nous sommes encore une fois passés à travers 

l’épidémie.  
 

Comme vous le savez, c’est à la suite du dépistage positif d’une de nos salariées que 

nous avions enclenché le « protocole COVID ». Nous l’avions cependant allégé, les 

résidents n’ont pas été confinés en chambre durant la période de fermeture de 

l’établissement. Il me semble que même si vous leur manqué, la semaine a été 

beaucoup moins rude pour les résidents.  
 

Nous les avons tenus informés, et réalisons régulièrement des flashs infos qui sont diffusés 

sur la télévision.  
 

La vaccination est en cours, la seconde injection aura lieu vers la mi-février, nous 

espérons alors remettre de la normalité dans nos fonctionnements. Pour l’instant, les 

recommandations sont encore floues à ce sujet. Je tenais à souligner la formidable 

mobilisation de notre équipe médicale, Docteur Christine FISANNE médecin 

coordonnateur, Céline BROCHAIN coordinatrice des soins, l’équipe infirmière, mais aussi 

toutes les aides-soignantes qui se sont mobilisées pour que la vaccination se déroule de 

manière fluide et sereine. Nous avons été soutenus par les médecins libéraux et les 

infirmiers de la Pommeraye et nous les en remercions.  

 

Depuis toujours, nous tenons à faire mémoire des résidents qui nous quittent. La crise 

sanitaire nous a contraint à suspendre ces temps de recueillement. Aussi, nous avons en 

collaboration avec l’équipe d’aumônerie, imaginé une autre forme d’hommage sous 

forme de vidéo qui va donc passer sur la télévision en plusieurs fois, dans les jours qui 

viennent. Cette nouvelle pratique pour nous, demande du temps et de nouvelles 

compétences, et je remercie Jeanne, notre stagiaire animatrice qui s’y est beaucoup 

investie.  
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La maison est donc à nouveau ouverte aux visiteurs, les mesures de prévention restent 

inchangées, nous comptons sur vous pour nous aider à préserver la santé des aînés. Ils 

vont tous être très heureux de vous retrouver.  

 

Merci à l’avance de bien vouloir transmettre cette information à vos proches, et n’hésitez 

pas à leur dire que ce courrier est aussi diffusé sur notre site internet. www.francoisedandigne.fr 

 

Notre équipe reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères  salutations. 

 

 

  Brigitte RETAILLEAU 

          Directrice 

http://www.francoisedandigne.fr/

