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      Saran, le vendredi 12 mars 2021 

Objet : Epidémie de COVID 19 – Point d’informations sur la résidence Les Ecureuils  
 
Madame, Monsieur, 
 

 A la suite du dépistage élargi réalisé le 10 mars 2021 et des tests individuels qui ont pu être 
faits, nous n’enregistrons aucun nouveau cas d’infection au COVID au sein de la résidence Les 
Ecureuils ni au niveau des résidents ni à celui des professionnels de l’établissement.  

 
Comme spécifié et en application des consignes en vigueur, après validation par l’Agence 

régionale de Santé Centre-Val de Loire, et dans l’attente des résultats définitifs, il avait été acté le 
placement en confinement de l’ensemble des résidents et l’interruption de toutes les visites. Au vu 
des bilans des tests, le confinement peut donc être levé et les visites de nouveau autorisées.  

 
 Au regard de ce contexte plus favorable, il vous sera donc possible, à partir de ce lundi 
15 mars, de rendre visite à vos proches, selon les ressources humaines disponibles et les modalités 
suivantes déjà mises en place précédemment :  

- 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. Les 
créneaux déjà planifiés avec Madame Corinne Berger restent d’actualité. Pour toute 
question ou changement de date de rendez-vous, vous êtes invités à contacter l’accueil 
de la résidence par téléphone au 02 38 55 48 40 entre 10h00 et 16h30 ;  

- la durée de la visite est strictement limitée à 30 minutes ; 
- 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. 
 
 Les visiteurs extérieurs sont incités à procéder à un dépistage par test RT-PCR 72 heures 
avant leur venue ou, à défaut, à un dépistage par test antigénique en pharmacie ou en laboratoire 
dans la journée de la visite. Ils sont invités à remplir un auto-questionnaire à leur arrivée. 

 Toute personne testée positive et toute personne cas-contact doit s'isoler au moins 7 jours 
et consulter un médecin ; les visites leur sont interdites. De même, les visites sont interdites pour 
toute personne revenant d'un pays hors UE et devant respecter une quarantaine de 7 jours, même 
en cas de test négatif. 

 
 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.  
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Quoi qu’il en soit et compte-tenu du contexte actuel de circulation encore importante du COVID et de ses variants, je vous 
demande d’être extrêmement rigoureux dans le respect des gestes barrières et de respecter strictement les règles en vigueur dans 
l’établissement. Il en va de la sécurité de tous et, je vous le rappelle, tout acte de non-respect pourra entrainer une interdiction des 
futures visites.  

 
 Concernant la 2ème campagne de vaccination organisée pour les résidents ayant été atteint du COVID+ il y a plus de trois mois, 
les résidents vaccinables et pour lesquels nous avons recueilli le consentement ont été vaccinés le jeudi 11 mars pour la résidence Les 
Ecureuils.  

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

votre compréhension.  
 
 

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

 
 

   

 
 
 

Clémence DESSE-MEZIERES 
      Directrice du Pôle Personnes âgées 
 


