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      Saran, le jeudi 1er octobre 2020 

 
Madame, Monsieur,  
 

 Dans le cadre de la reprise de l’épidémie de COVID et en prévision de l’émergence 
de nouveaux cas au sein des établissements du Pôle Personnes âgées, une procédure de 
gestion des cas avérés a été arrêtée que je souhaite porter à votre connaissance.  
 En cas de cas positif à la Covid 19 parmi nos résidents, le résident concerné sera 
transféré au sein de l’unité COVID+ dédiée. Celle-ci est située au 1er étage de la résidence 
Le Bois fleuri (à Saran). Cette procédure s’appliquera pour tout résident positif sauf si son 
état de santé nécessite qu’il soit hospitalisé ; dans ce cas, son transfert sera organisé vers 
l’hôpital de La Source (CHR d’Orléans). Quelle que soit la situation du résident, le référent 
familial, identifié comme tel au niveau du service des admissions, sera avisé de l’état de 
santé et de la positivité à la Covid 19 de son proche par le médecin du service de soins. Il 
sera également informé des mesures prises (hospitalisation ou transfert au sein de l’EHPAD 
de Saran).  
 Un confinement de l’ensemble des résidents séjournant dans le même 
établissement / service que le résident positif et une interdiction stricte des visites pourront 
également être immédiatement décidés suivant le contexte (notamment si le résident positif 
avait pour habitude de déambuler dans l’établissement avant l’émergence des symptômes). 
Ces mesures seront mises en place afin de limiter tout risque de contamination et de 
propagation du virus et de protéger l’ensemble des usagers de nos structures : résidents, 
professionnels et visiteurs. Dans ce cas, vous serez avisés par sms (message texte envoyé 
sur votre téléphone portable) et par mail.  
 De même, si la situation l’impose, il pourra être proposé à l’ensemble des résidents 
un dépistage par prélèvement naso-pharyngé (RT-PCR), l’objectif étant de pouvoir, au plus 
tôt, lever le confinement qui, comme vous le savez, peut s’avérer délétère pour certains 
résidents qui souffrent de l’isolement. En effet, en fonction des résultats des dépistages et 
sur décision de la direction, de nouvelles mesures moins restrictives pourront être prises par 
la suite. Si le test de votre proche est négatif, vous ne serez pas prévenu individuellement 
du résultat ; vous le serez s’il est positif et la procédure décrite ci-dessus sera appliquée.  
 
 Je comprends que cette situation soit difficile pour les résidents et leurs familles 
mais elle s’impose à nous au regard de la fragilité et de la vulnérabilité des personnes âgées 
que nous accueillons. Soyez assuré(e) que nous mettons tout en œuvre pour perturber le 
moins possible le quotidien des résidents et leur assurer une prise en charge de qualité dans 
un contexte particulièrement contraint et tendu. 
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 Je profite de ce courrier pour vous rappeler la stricte obligation de respecter les gestes barrières et de distanciation 
sociale à chacune de vos visites : le port du masque, correctement positionné, est obligatoire dès l’entrée dans 
l’établissement, au même titre que le lavage des mains et le respect d’une distance sociale d’au-moins 1 mètre. 
Vous êtes, en effet, encore trop nombreux à ne pas respecter ces consignes pourtant essentielles  pour garantir sécurité et 
qualité de visite pour tous. Les équipes soignantes ont pour mission d’accompagner vos proches, pas de vous surveiller. Il 
serait regrettable de devoir restreindre voire interdire les visites au motif que les gestes barrières ne sont pas appliqués.  
 
 La direction du Pôle Personnes âgées au même titre que les cadres de santé des services, se tiennent à votre 
disposition en cas de besoin. 
 
 Sachant pouvoir compter sur votre compréhension et votre collaboration, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
en l’assurance de ma considération la meilleure.  
 
 
 
 
 

 
 

Clémence DESSE-MEZIERES 
Directrice du Pôle Personnes âgées 

 


