Aux familles

La Pommeraye, le mercredi 6 avril 2022

Objet : situation à l’EHPAD
Madame, Monsieur,
La situation à l’HEPAD évolue rapidement et je tiens à partager avec vous les
informations.
De un cas de résident contaminé en fin de semaine dernière, nous étions à 4 lundi puis 7
hier et 12 aujourd’hui. D’autres résidents présentent des symptômes et ont été testés ce
jour. Nous n’observons pas de cas graves.
Devant cette montée en flèche des contaminations, nous avons deux choix :
•
Confiner tous les résidents en chambre de façon stricte et fermer l’établissement
aux visiteurs,
•
Laisser le virus circuler en ne confinant que les résidents positifs et en limitant les
échanges entre résidents.
Devant l’impact d’un confinement sur la santé des résidents, sur leur moral, et sur
l’absence de gravité du COVID, nous faisons le second choix et décidons de laisser le
virus circuler. En effet, nos actions doivent garder du sens au regard de la situation et
c’est aujourd’hui ce qui nous semble le plus cohérent. Les repas seront servis en chambre
au moins jusqu’à mardi prochain, nous réévaluerons la situation à ce moment-là (au vu
de nos effectifs nous n’arrivons pas à gérer de façon simultanée le service en salle à
manger et le service en chambre des personnes isolées donc en plateau). Les animations
en petit groupe sont maintenues. Notre objectif est de limiter les contaminations tout en
préservant la qualité de vie des résidents. Pour beaucoup le repas en chambre est déjà
pénible, nous ne voulons pas en rajouter.
Cependant, afin de protéger au mieux les résidents les plus fragiles qui n’ont pas encore
été contaminés, nous allons débuter ce jour la vaccination en commençant par les
personnes les plus à risque. Notre médecin coordonnateur est à l’œuvre et se charge
aussi d’informer les médecins traitants de notre stratégie.
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Le personnel est informé et invité à prendre un maximum de précautions pour ne pas être
contaminé. En effet, nous voulons prévenir l’absence de personnel malade.
En ce qui concerne les visites et notamment si vous êtes une personne à risque, nous vous
invitons à soit reporter votre visite, soit appliquer de manière drastique les mesures
barrières.
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

Résidence Françoise d’Andigné 4 rue Jeanne Rivereau – La Pommeraye 49620 Mauges sur Loire Tél : 02.41.09.10.00
Association Loi 1901 – (Exonérée de TVA Article 293 Bis du CGI) – APE 8710A - SIRET 528 338 965 00015

