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 Saran, le mercredi 20 janvier 2021 
 
Objet : Epidémie de COVID 19 et campagne de vaccination – Point d’informations sur les 
EHPAD et USLD  

 
Madame, Monsieur, 
 

 A la suite des dépistages élargis réalisés le 12 janvier 2021 et des tests individuels qui ont 
pu être faits, nous n’enregistrons aucun nouveau cas d’infection au COVID au sein de nos structures. 
Plus précisément, il reste encore 2 résidents COVID+ au sein de la résidence Le Bois fleuri et leur 
état de santé est, à ce jour, stabilisé.  
  
 Concernant la campagne de vaccination, les résidents vaccinables et pour lesquels nous 
avons recueilli le consentement ont été / seront vaccinés aux dates suivantes :  

- Résidence Le Bois fleuri : les 12, 13 et 14 janvier 
- Résidence Pierre Pagot : le 19 janvier 
- Résidence les Ecureuils : ce 21 janvier.  

Aucune complication médicale n’a été constatée auprès des résidents suite à la vaccination.  
 
 La 2ème injection sera planifiée, comme prévue, à 21 jours d’intervalle (minimum). La 1ère 
injection pour les résidents ayant été atteint du COVID+ il y a moins de trois mois pourra ensuite être 
organisée. Le consentement va, dès à présent, être sollicité auprès des résidents ou tuteurs 
concernés, des représentants légaux, des personnes de confiance ou des personnes référentes des 
dossiers administratifs afin de pouvoir anticiper la commande des vaccins.  
 
 Au regard de ce contexte plus favorable, nous sommes en mesure de permettre à nouveau 
les visites, de manière progressive, à compter de ce lundi 25 janvier et ce au sein des 3 
établissements du Pôle, selon les modalités suivantes et les ressources humaines disponibles :  

- la visite est à planifier, au préalable, en contactant par téléphone l’accueil de la 
résidence entre 10h00 et 16h30 au numéro indiqué en marge. Pour la résidence Le 
Bois fleuri, le numéro unique pour les 2 bâtiments est le 02.38.22.86.20 ; 

- une seule visite est autorisée par quinzaine et en fonction des créneaux 
disponibles du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00, après accord du résident ; 

- la durée de la visite est strictement limitée à 30 minutes et elle aura lieu dans un 
espace dédié au sein de l’établissement ; 

- le nombre de visiteurs autorisés par visite est limité à 2 personnes âgées de 6 
ans et plus, chaque visiteur ayant l’obligation de porter un masque  ; 

- durant la visite, aucun contact physique n’est autorisé, une distanciation sociale de plus 
d’un mètre et les gestes barrières doivent être strictement respectés. 
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 A leur arrivée, les visiteurs auront l’obligation de se présenter à l’accueil (vérification de l’identité), de signer une charte de visite 
et de renseigner le registre mis en place avec leurs nom, prénom et coordonnées téléphoniques. Ils devront procéder à un lavage des 
mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique et il leur sera remis une visière ou un masque dont ils devront s’équiper en remplacement 
de leur masque personnel.  
 

 J’insiste sur le strict respect de ces mesures et des gestes barrières. En cas de non-respect de ces règles de visite, le personnel 
présent mettra immédiatement fin à la visite en cours et la direction sera en mesure de prononcer une interdiction des futures visites. 

Si la visite du résident ne peut intervenir dans les lieux prévus à cet effet, elle sera organisée exceptionnellement, après avis 
médical et accord de la direction, dans la chambre du résident. Les règles de protection et de distanciation sociale seront renforcées 
(notamment par le port d’une surblouse mise à disposition par l’établissement) et, comme précédemment, en cas de non-respect, la 
visite sera instantanément interrompue. En effet, je me permets de vous rappeler que les professionnels des services ne sont pas là 
pour vous surveiller dans l’application des gestes barrières mais pour accompagner et prendre soin de nos résidents.  
 

Je tiens à vous préciser que, sauf cas très exceptionnels et justifiés médicalement (situations de fin de vie notamment), aucune 
attestation ne sera fournie par l’établissement aux familles pour une présence sur le temps des visites pendant la période de couvre-feu 
actuelle. Aussi, je vous remercie de bien vouloir prendre vos dispositions et vos rendez-vous de visite en conséquence.  
  

Pour l’entretien du linge des résidents habituellement assuré par les familles de la résidence Le Bois fleuri, la procédure en 
vigueur reste maintenue. Les familles concernées appellent le service lingerie du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 au 02.38.61.34.90 
pour récupérer le linge sale et apporter le linge propre.  

 
 Je vous remercie une nouvelle fois pour la patience dont vous avez fait preuve pendant cette période compliquée. J'ai bien 
conscience que la durée de fermeture de nos établissements a été longue et difficile psychologiquement pour les familles mais nous ne 
pouvions nous permettre de prendre aucun risque pour les résidents âgés et vulnérables que nous prenons en charge. 

 
La direction du Pôle Personnes âgées se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles interrogations.  

 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération la meilleure.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Clémence DESSE-MEZIERES 
Directrice du Pôle Personnes âgées 

 

 


