Aux familles

La Pommeraye, le mardi 25 mai 2021
Objet : situation à l’EHPAD
Madame, Monsieur,
La situation épidémique est en train d’évoluer favorablement, les restrictions sanitaires
commencent à être levées, nous en profitons tous ! A l’EHPAD, les résultats des tests de
dépistage que nous menons chaque quinzaine sont tous négatifs. Tout cela est
encourageant. Aussi, nous décidons de rouvrir complètement l’établissement aux
visiteurs, à compter du samedi 29 mai, sans restriction autre que l’application des
mesures barrières. L’établissement sera aussi ouvert le dimanche. Le portail du 4 rue
Jeanne Rivereau sera ouvert en journée et fermé le soir à 21 heures. Vous pouvez donc y
stationner.
Continuer à appliquer les mesures barrières implique :
•
Registre de suivi des visites à l’entrée que vous complèterez vous-même (cela
nous permet de vous contacter si vous êtes venu (e) en visite et que votre proche
s’avère positif au test).
•
Port du masque obligatoire, même dans la chambre et tout le temps de la visite
pour les visiteurs et le résident. Pour information, les masques qu’ils soient en tissu ou
à usage unique ne doivent pas être portés plus de 4 heures, au-delà, ils perdent de
leur efficacité. Nous vous demandons donc de porter un masque neuf ou
fraichement lavé.
•
Hygiène des mains dès l’entrée dans l’établissement.
•
Aération de la chambre.
•
Se tenir à distance, ce qui limite donc le nombre de visiteurs dans la chambre à
deux maximum en même temps. Si vous êtes plus nombreux, privilégiez l’extérieur.
Les repas « invités » sont déjà remis en place, ils continuent selon les mêmes modalités, à
savoir 3 invités au maximum car nous maintenons les plexis de séparation quand on ne
peut pas porter le masque.
Les sorties sont libres, il suffit de nous prévenir notamment pour préparer les médicaments
si besoin et pour éviter que l’on cherche votre parent inutilement !
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Quelques résidents ne sont pas vaccinés, c’est leur choix, aussi pour ces personnes
hautement vulnérables face au virus, nous vous recommandons la plus grande
prudence.
Je ne peux que vous encourager à vous faire dépister régulièrement, vacciné ou pas. On
parle maintenant d’autotests vendus en pharmacies qui proposent aussi du dépistage
ainsi que les laboratoires.
Attention, notre situation est fragile. Sachez que dans la dernière circulaire de
recommandations que nous avons reçue, il est précisé qu’à partir de 3 cas positifs dans
un établissement (personnel et résidents), il est recommandé de confiner tous les résidents
et de fermer l’établissement. Nous comptons bien y échapper et avons donc besoin de
votre implication dans notre politique de prévention.
Nous organisons une réunion pour les familles et proches :

Le lundi 7 juin de 17 h 30 à 19 h 30 en salle d’animation
En voici l’ordre du jour :
•
Présentation du budget 2021 (concerne notamment le prix de journée)
•
Retour sur plus d’un an de crise sanitaire
•
Nos actions, nos projets en termes de vie sociale
•
La problématique de personnel, point sur le projet des remplacements d’été
•
Divers
S’il y a des sujets que vous souhaitez aborder, n’hésitez pas à nous en faire part.
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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