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 Saran, le lundi 22 novembre 2021  
 
Objet : épidémie de COVID 19 – Point d’informations  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous le savez très certainement, une nouvelle vague de transmission du virus du 

COVID 19 menace actuellement notre territoire et nous constatons, au niveau national et plus local, 
une reprise de l’épidémie.  

Aussi, soucieux de protéger nos résidents, nous avons d’ores et déjà anticipé nos actions 
face à une éventuelle nouvelle vague qui toucherait nos établissements d’hébergement et avons, 
autant que possible, essayer de définir les organisations qui pourraient être mises en place.  

 
Je voulais, ci-après, vous informer des mesures qui sont déjà en place et de celles qui 

pourraient être envisagées en cas de reprise épidémique. Ces dernières sont conformes aux 
directives et recommandations nationales.  

 
 En cas de doute sur l’état de santé d’un résident, un test RT-PCR est systématiquement 
réalisé par nos équipes sur prescription médicale. En cas de résultat positif, le résident est isolé 
pendant au moins 24 jours dans sa chambre. La levée de l’isolement ne sera possible que si le 
résident ne présente plus de symptôme pendant 48h00.  
Si le résident COVID+ partageait sa chambre avec un autre résident, il sera maintenu dans sa 
chambre d’origine seul et son voisin, alors non COVID mais considéré comme « cas suspect » sera  
isolé dans une chambre individuelle située au même étage ; il sera alors testé dès la positivité de 
son voisin connue et 7 jours plus tard (dépistages à J0 et J7). 
Si le résident COVID+ avait l’habitude d’être présent dans les espaces communs, l’ensemble des 
résidents de l’étage seront dépistés/testés et l’ensemble de l’étage sera confiné.  
Les résidents non vaccinés étant considérés comme « à haut risque » seront systématiquement 
confinés et testés à J0 et à J7 en cas de présence d’un ou plusieurs cas de COVID au sein de 
l’établissement.  
 

Comme le prévoient les directives, en cas de cluster au sein de l’un de nos établissements, 
les visites seront suspendues jusqu’à nouvel ordre – y compris les visites des familles sur rendez-
vous (mais sauf cas exceptionnels d’accompagnement de fin de vie) – et les résidents seront testés 
à échéance régulière (J0, J7, J14…). Vous serez évidemment avisés par courrier si cette situation 
venait à arriver.  

 
En fonction de la propagation du virus sur la résidence Le Bois fleuri, nous pourrions être 

amenés à déplacer les résidents afin de créer des unités dédiées et des changements de chambres 
pourraient être effectuées (cf. ci-dessus).  
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Sur la résidence Les Ecureuils et Pierre Pagot, nous avons choisi de maintenir le résident COVD+ dans sa chambre d’origine 
(sauf en cas de chambre double, comme spécifié précédemment). 

 
Afin de conserver au maximum le lien social avec les familles, vous aurez la possibilité de contacter, par téléphone ou via le 

système Skype mis en place avec les tablettes à disposition, votre proche au sein des résidences. 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. 

 
Je sais que la situation de fermeture de l’établissement a parfois été mal vécue précédemment et que vos proches ont pu 

souffrir d’isolement mais nous avons à cœur de tirer des leçons de notre expérience passée et de vous proposer des solutions qui 
pourraient faciliter les échanges.  

 
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 

 
 


