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     Saran, le mardi 4 janvier 2022 

Objet : Epidémie de COVID 19 – Résidence Le Bois fleuri 
 
 Madame, Monsieur, 

  
 Suite aux dépistages organisés les 27 et 30 décembre, la résidence Le Bois fleuri 

dénombre aujourd’hui 9 cas de COVID positifs parmi ses professionnels.  
En application des consignes en vigueur, des dépistages élargis de l’ensemble des usagers de 
l’établissement – résidents et professionnels – seront donc réalisés :  
- le jeudi 6 janvier 2022 pour le bâtiment B ; 
- le vendredi 7 janvier 2022 pour le bâtiment A.  
   
 Vous serez évidemment avisé(e) par l’équipe si votre proche était testé positif au 
COVID-19. 
En l’absence d’appel d’ici samedi 8 janvier 2022, vous pourrez considérer que le dépistage de 
votre proche est donc négatif.  
 

 Au regard de la situation de l’établissement, du contexte et des recommandations 
ministérielles publiées récemment, les mesures déjà précédemment détaillées restent en vigueur 
au sein de la structure (cf. courriers précédents). Aussi, les visites demeurent, pour l’heure, 
autorisées, hors les cas mentionnés de résidents qui seraient COVID+. Elles se font sans rendez-
vous préalable, dans les chambres des résidents. Le nombre de visiteurs est limité à 2 personnes, 
âgées de 6 ans et plus. Le strict respect des gestes barrières est impératif notamment le port du 
masque aussi bien dans les espaces communs que dans les chambres des résidents.  
 
 Comme précédemment, l’accès des visiteurs est conditionné à la présentation d’un 
passe sanitaire valide.  

 
 En cas de nouveau cas, de situation de cluster ou de l’apparition du variant Omicron, la 
direction du Pôle Personnes âgées en lien avec l’équipe médicale, pourra être amenée à prendre 
des mesures plus restrictives. Evidemment, vous en serez alors immédiatement avisé(e).  
 

En ce début d’année et malgré le contexte toujours tendu que nous connaissons, je me 
permets, à titre personnel et au nom de l’ensemble des équipes qui œuvrent quotidiennement 
auprès de vos proches, de vous adresser ainsi qu’à vos proches une bonne et heureuse année 
2022, en espérant qu’elle soit plus sereine pour tous.  

 
Je me tiens à votre disposition et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de 

ma considération la meilleure.  
 
 
 

 
 

 Clémence DESSE-MEZIERES 
 Directrice du Pôle Personnes âgées 

 


