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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

VENDREDI 15 JANVIER 2021 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET AUX RESIDENTS 

 

 
 

Chères familles et chers résidents, 

 

En ce tout début d’année, l’ensemble du personnel se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs 
vœux, santé en tête, pour 2021. 

La campagne de vaccination débutera à compter du 3 février prochain dans nos résidences. 
C’est une excellente nouvelle ! 

Pour les familles qui ne nous auraient pas encore transmis la notion de consentement du résident, 
la date butoir est fixée au lundi 25 janvier. Vous pouvez nous transmettre l’information par courrier 
ou mail : sec.qualite@residences-mareva.fr). 

ATTENTION : pour des raisons logistiques et organisationnelles, les visites planifiées du 3 au 6 
février sont annulées. Nous vous présentons nos sincères excuses pour ce désagrément, un 
nouveau rendez-vous vous sera fixé dès que possible. 

Calendrier : 

- Le 3 février : livraison des vaccins dans les officines de ville et aménagement des espaces 
de vaccination dans les salles d’animation 

- Le 4 février : vaccination des résidents et des personnels sur les résidences des Oréades 
et de Parc Er Vor 

- Le 5 février : vaccination des résidents et des personnels sur les résidences du Parc du 
Carmel et des Nymphéas. 

- Le 6 février : fin des vaccinations, si besoin 

Organisation : 

Un médecin, un IDE et un agent seront détachés exclusivement pour les transferts, la vérification 
des données médicales, la vaccination, la surveillance, l’accompagnement et l’enregistrement 
administratif des données. 

Le médecin intervenant s’engage à contacter le référent familial en cas d’effet indésirable durant 
la vaccination. Merci de ne pas surcharger le standard et les IDE en prenant des nouvelles de vos 
proches, à ce sujet. 

Le personnel volontaire sera également vacciné sur ces journées, dans les mêmes conditions que 
les résidents. 
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Nous tenons à vous rappeler que malgré notre engagement dans cette campagne vaccinale et le 
consentement d’une grande majorité de résidents à cette démarche, nous n’avons aujourd’hui  
aucune perspective concrète d’un retour à la normal prochain.  

Pour autant, la  vaccination du plus grand nombre nous parait indispensable à une évolution 
positive du contexte épidémique. Nous vous tiendrons informés de toute évolution. 

Soyez certains, chers résidents et chères familles, de notre implication à participer à l’enrayement 
de l’épidémie dans le respect des personnes. 

 
 
La Directrice 
Marie LECUYER 
 

 

 

 


