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  Aux familles 

   

 

 

  La Pommeraye, le mercredi 20 avril 2022 

 

 

 

Objet : situation à l’EHPAD 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je reviens vers vous pour partager quelques informations : 
 

Situation face au COVID.  

La sixième vague de l’épidémie nous a fortement touchés, résidents et personnels (plus 

particulièrement les infirmières). 32 résidents ont eu le COVID depuis fin mars, où notre premier cas 

de cette sixième vague est apparu. Je n’y ai pas échappé, c’est pourquoi je n’ai pas pu vous 

donner de nouvelles la semaine dernière. Selon l’état de santé antérieur, certains résidents en 

souffrent plus que d’autres, mais dans l’ensemble la maladie est plutôt bien supportée. Et puis, 

comme je vous en avais informés, nous avions fait le choix de laisser circuler le virus et avions 

éviter de confiner l’établissement.  

 

En revanche nous avions mis en place le service des repas en chambre pour ne pas avoir à servir 

les repas en salle à manger pour certains, et en chambre pour d’autres. Nos effectifs ne nous le 

permettaient pas. A compter de jeudi midi 21 avril, nous servirons les repas du midi en salle à 

manger. En plus, le repas de jeudi est festif, c’est le repas de printemps. En revanche, le repas du 

soir est maintenu en chambre pour l’instant. Dès que nous le pourrons nous reviendrons à notre 

organisation antérieure.  

 

Les repas « invités » sont redevenus possibles, les sorties en famille ont toujours été possibles. 

 

La prudence demeure le mot d’ordre. Les mesures barrières restent d’actualité.  

 

La plupart des résidents a bénéficié du second rappel de vaccination. 

 

Pour information : 

Nous stockons une grande quantité de linge non marqué, qui ne retrouve pas son propriétaire. 

Sophie ROUX, notre gouvernante organise la semaine du « linge égaré ». Celui-ci sera exposé au 

salon de l’hébergement temporaire (dans le couloir de l’infirmerie) du 25 avril au 1er mai. N’hésitez 

pas à venir y jeter un œil. Par ailleurs, nous comptons sur vous pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur 

lors du rangement du linge dans les placards.  
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Information d’ordre médicale : dans le cadre de notre partenariat avec les audioprothésistes 

mobiles, une journée consacrée à l’audition est organisée le 25 mai 2022. Cette journée sera 

l’occasion de réaliser un dépistage auditif gratuit auprès des résidents intéressés. Vous pouvez 

être présents. Un document de présentation avec un coupon est joint à ce courrier.  

 

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/

