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  Aux familles 

   

  

 

  La Pommeraye, le vendredi 16 avril 2021 

 

Objet : situation face au COVID 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par mail du 14 avril, je vous informais que nous avions un cas de résident contaminé par le 

virus du COVID et plus précisément le variant anglais.  Cela nous a amené à réaliser un 

dépistage massif de l’ensemble du personnel et des résidents mercredi 14 et jeudi 15. 

Nous venons de recevoir l’ensemble des résultats : 3 résidents sont positifs au test, tous les 

salariés sont négatifs.  Les familles des résidents en question ont toutes été prévenues. 

Nous allons aussi vérifier sur notre registre d’entrée s’ils ont eu d’autres visiteurs pour les 

prévenir aussi. 

 

Nous n’avons pas identifié la source de contamination et d’autres résidents pourraient 

être en période d’incubation. Sur ce, nous allons refaire un dépistage général la semaine 

prochaine pour confirmer ou infirmer les résultats. Je vous rassure, nous ne faisons plus de 

dépistage par prélèvement nasoparyngé, mais par prélèvement de salive ; c’est un 

geste anodin et sans aucune douleur.  

 

Cela nous amène à maintenir l’établissement fermé pour quelques jours encore, à savoir 

jusqu’à jeudi prochain au plus tôt. En fonction des recommandations qui vont nous 

arriver, cela peut être prolongé, car s’il s’agit du variant anglais (nous ne le savons pas 

encore) il est plutôt demandé 10 jours. Nous vous tiendrons informés. 

 

En effet, devant la contagiosité du virus « variant anglais », nous pourrions rapidement 

devenir un cluster à l’origine d’une épidémie locale difficilement contrôlable. 

 

A ce sujet, nous vous invitons tous à vous faire dépister, si vous êtes venus à l’EHPAD 

depuis le 5 avril. Pour information il y a aujourd’hui une campagne de dépistage à Saint 

Florent le Vieil entre 15 h et 20 h. il serait prudent de vous y rendre si vous êtes concerné, 

même si vous êtes vacciné, car comme vous le savez la vaccination nous met à l’abri de 

la forme grave de la maladie mais pas d’attraper le virus et de développer une forme 

mineure et dans ce cas-là, on est contagieux. Vous pouvez aussi vous rapprocher de 

votre pharmacie, certaines proposent le dépistage rapide et bien sûr les laboratoires. 

Pour information, si nous n’avions pas fait notre campagne de tests, nous ne saurions pas 

que certains résidents sont positifs. 
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Les visites d’ordre médical sont maintenues. C’est notre service infirmier qui vous prévient 

si elles se mettent en place pour votre parent. Nous vous demandons de ne pas être plus 

de deux personnes dans la chambre lors de votre visite.  

 

Les résidents sont confinés en chambre jusqu’au résultat de la prochaine campagne de 

dépistage. Nous sommes en train de les prévenir. 

 

Si votre parent a besoin de produits de toilette ou autre petit nécessaire à la vie 

quotidienne, nous pourrons lui fournir par le biais de notre petit marché et reporterons le 

montant des achats sur la facture mensuelle. Pour information, nous revendons les 

produits à prix coutant. 

 

Nous remettons en place les « skype ». n’hésitez pas en faire la demande à nos 

animatrices. Voici le mail de Corinne : c.secher@francoisedandigne.fr. il pourra y en avoir 

dès samedi mais pas dimanche. 

 

Nous nous engageons à vous tenir informé(e) de l’évolution de l’état de santé de votre 

parent si celui-ci se dégradait, et j’insiste lourdement sur le sujet auprès de notre service 

infirmier. Alors s’il vous plait attendez que l’on vous appelle pour éviter de déconcentrer 

les professionnels déjà bien occupés. Je vous remercie de ne pas appeler le week-end, 

sauf en cas d’urgence, mais plutôt du lundi au vendredi, entre 10h et 17h. 

 

Une situation encore bien stressante pour tout le monde et j’en suis désolée. Je vous 

remercie tous, de votre compréhension et de votre coopération.  

 

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 
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