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      Saran, le mardi 16 mars 2021 

Objet : Epidémie de COVID 19 – Point d’informations sur la résidence Le Bois fleuri   
 
Madame, Monsieur, 
 
A la suite de l’émergence d’un cas positif parmi les résidents au 3ème étage de la résidence, en 
application des consignes en vigueur et après validation de nos procédures par l’Agence 
régionale de Santé Centre-Val de Loire, il a été acté le placement en confinement de l’ensemble 
des résidents, l’interruption de toutes les visites et la mise en œuvre d’une campagne de 
dépistage élargi le 18 mars 2021.  
 
Les visites ne pourront être réautorisées, toujours sur rendez-vous, qu’en fonction des résultats 
et sous réserve que ceux-ci soient négatifs à J7 et J14. Aussi, à l’heure actuelle, nous ne pouvons 
envisager la reprise des visites avant le 30 mars au plus tôt et, une fois encore, sous réserve des 
résultats des campagnes de tests en cours et à venir. Pour les résidents vaccinés – c’est-à-dire 
ayant reçu leurs 2 injections au 1er mars 2021 – des aménagements pourront être organisés 
au cas par cas. Pour ce faire, les familles concernées sont invitées à prendre l’attache du 
secrétariat de direction.  
 
Vous avez la possibilité de contacter, par téléphone ou via le système Skype mis en place avec 
les tablettes à disposition, votre proche au sein de la résidence le Bois fleuri (au 02 38 74 49 87). 
Vous pouvez aussi joindre l’équipe soignante pour avoir des nouvelles de son état de santé sans 
que cela soit de nature à perturber l’organisation des soins dans les services qui fonctionnent, à 
l’heure actuelle, à flux tendu. Aussi, je vous remercie de vous limiter à un appel par jour 
prioritairement entre 15h00 et 17h00. Comme vous le savez, en cas de positivité de votre proche 
au COVID vous en serez avisé(e) par l’équipe soignante.  
 
La direction du Pôle Personnes âgées se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles 
interrogations et compte sur votre compréhension.  
 
Je ne manquerai pas de vous tenir informé(e) de l’évolution de la situation.  
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération la meilleure.  
 
 
   

 
 
 

    Clémence DESSE-MEZIERES 
    Directrice du Pôle Personnes âgées 

 

 


