
  

        

 

 

 

 
 

BILAN D’ÉTAPE DU 27 MARS 2020 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES 

 

 

 Des signaux d’alerte complémentaires pour le diagnostic du COVID 19 (confusion, troubles digestifs, 

fièvre) ont été signalés au corps médical pour vigilance. Ces signes sont très souvent présents en 

EHPAD, indépendamment de l’épidémie actuelle. 

De ce fait, des résidents ont fait l’objet de suspicion de COVID 19 et ont finalement été dépistés 

négatifs. D’autres sont en cours de dépistage. Comme le prévoient les protocoles, en cas de suspicion 

dans un secteur, les résidents sont confinés en chambre jusqu’au retour du test.  

A ce jour, il n’y a toujours aucun cas de COVID 19 déclaré parmi les résidents et le personnel.  

 

 

 Chez les agents, les effectifs permettent encore d’être en équipe complète ou en équipe réduite pour 

pallier l’absentéisme de dernière minute (comme tout au long de l’année). Nous avons pu compter sur 

notre réserve sanitaire mobilisable pour venir remplacer les absences non anticipées. 
 

 

 Depuis le 25 mars, tous les agents portent des masques chirurgicaux afin de renforcer la protection 

des résidents notamment dans les échanges verbaux. Cette nouvelle mesure vient s’ajouter aux 

protections barrières déployées intensivement depuis 4 semaines. 

 

 

 Un nouveau médecin intervient ponctuellement sur la résidence Parc Er Vor de MEUCON. Le 

Docteur BOUCHER s’est installé à TREFFLEAN en début de confinement. Du fait du déficit 

d’activité, il  a spontanément  proposé ses services comme libéral pour pallier l’absence de 

médecin traitant chez nos résidents depuis le départ du Docteur JEANNY. Nous l’en remercions 

chaleureusement. 
 

 

 Nous attirons votre attention sur le fait que la gestion du téléphone de 14h à 17h devient très 

compliquée,  particulièrement sur la résidence Parc Er Vor. Les agents et les IDE ont pour consigne 

de donner la priorité aux soins, l’agent d’accueil filtrera les appels en conséquence. 

 

 

 Les échanges multimédias se multiplient, pour le plus grand plaisir des résidents et des familles. Un 

bilan des échanges par résidence vous sera présenté en début de semaine prochaine. N’hésitez pas 

à convenir d’un rendez-vous ou d’une périodicité d’échanges avec l’animateur. Celui-ci vous 

répondra en fonction des possibilités et du principe d’équité entre les résidents et les familles. 
 

 

Nous sommes tous et toutes un maillon d’une même chaîne sanitaire, en respectant le confinement 

rigoureusement et les précautions barrières, nous prenons soin de nous et des autres ! 

 
Résidence du Parc du Carmel 

26 rue Vincent Rouillé 
56000 VANNES 
Tél.  02 97 46 43 54 
Fax 02 97 63 49 79 

Résidence Les Oréades 

26 rue Vincent Rouillé 
56000 VANNES 
Tél.  02 97 46 43 54 
 

Résidence Les Nymphéas 

17 rue du 505è RCC 
56000 VANNES 
Tél.  02 97 47 07 07 
Fax 02 97 47 58 97 

Résidence Parc Er Vor 

2 rue des Chênes 

56890 MEUCON 
Tél.  02 97 61 86 10 
Fax 02 97 61 86 11 
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