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  Aux familles 

   

 

 

  La Pommeraye, le mardi 5 avril 2022 

 

 

 

Objet : situation à l’EHPAD 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je reviens vers vous pour partager quelques informations : 
 

Situation face au COVID.  

Nous n’échappons pas à la sixième vague, le variant OMICRON est dans la maison une nouvelle 

fois. Même si la situation n’est pas encore dramatique, comme c’est le cas dans certains EHPAD, 

cela va très vite. Hier, il y avait 3 résidents positifs au COVID, aujourd’hui 4 de plus sont positifs. Par 

ailleurs quelques résidents présentent des symptômes inhabituels et ont donc été testés ce matin, 

nous n’avons pas encore les résultats. Aucun résident ne présente de symptômes graves, le 

mettant en danger, ce qui est plutôt rassurant même si beaucoup d’entr’eux ont un état de 

santé fragile. Pour information, nous n’effectuons pas de dépistage généralisé, en revanche 

toute personne qui présente des symptômes inhabituels est testée.  

 

Deux membres du personnel sont positifs, pour l’instant. Cela peut rapidement évoluer. 

Malheureusement le marché du travail étant toujours aussi tendu, il nous est compliqué de 

remplacer le personnel absent.  

 

Devant la montée rapide des contaminations, nous isolons les résidents pendant les repas. 

Chacun prend son repas en chambre et ce pour une semaine. Il ne s’agit pas d’un confinement, 

les résidents peuvent sortir de leur chambre et vaquer selon leurs habitudes, à condition qu’ils 

portent leur masque correctement (ce n’est pas gagné). Les animations sont maintenues. Nous 

évitons les rassemblements. Nous réévaluerons la situation mardi prochain. Seuls les résidents 

positifs sont isolés pour une durée de 7 jours. Les visites sont possibles, ne changez pas vos 

habitudes. Si toutefois vous êtes amené(e) à rendre visite à une personne positive, la prudence 

s’impose : distance, masque porté par le résident et le ou les visiteurs, aération et hygiène des 

mains.  

 

Les repas d’invités sont suspendus, les sorties en famille sont possibles, cependant, nous 

demandons à chacun la plus grande prudence vis-à-vis du risque de contamination.  

 

La deuxième dose de rappel de vaccin anticovid pour les résidents est prévue la semaine 

prochaine. Selon la situation épidémique, notre médecin coordonnateur en lien avec les 
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médecins traitants des résidents décidera du report ou non de cette injection. Pour information 

celle-ci est proposée à toute personne de plus de 80 ans ou présentant un état de santé très 

fragilisé. Ce rappel, ne se fera qu’avec le consentement des personnes.  

 

Nous sommes encore une fois dans une période de grande vulnérabilité, alors nous comptons sur 

vous pour contribuer à limiter les risques. Les mesures barrières sont toujours d’actualité :  

 

 Portez s’il vous plait votre masque (nez et bouche), ne l’enlevez pas dans la chambre, 

faites le porter au résident, 

 Aérez la chambre pendant votre visite et après votre départ, 

 Gardez vos distances, 

 Pratiquez l’hygiène des mains, 

 Ne venez pas en visite si vous avez des symptômes ou si vous êtes cas contact. 

N’oubliez pas de nous prévenir le plus rapidement possible si vous êtes cas contact ou si 

vous êtes positif et que vous êtes venu rendre visite à votre proche.  

 

Comme chaque année, nous organisons une réunion des familles afin de vous présenter le 

budget de l’année et répondre à toutes vos interrogations. Cette réunion est prévue le 9 juin de 

17 h 30 à 19 h 30. Nous la terminerons de façon conviviale et informelle avec un apéritif au bar de 

la place du village, si les conditions sanitaires y sont propices, bien sûr ! 

 

N’oubliez pas le gouter des familles, prévu le 20 mai à 15 h. c’est un temps festif et joyeux, nous en 

avons bien besoin et les résidents aussi. Votre présence est une joie pour tous.  

 

Merci à l’avance de bien vouloir transmettre ces informations 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 mes sincères salutations. 

 

 

   Brigitte RETAILLEAU 

                      Directrice 

 

http://www.francoisedandigne.fr/

