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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

MARDI 23 FEVRIER 2021 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET AUX RESIDENTS 

 
Chères familles, chers résidents, 

Nous avons procédé hier à des tests PCR sur les résidents de l’étage des Oréades et le personnel en 

contact avec la 1ère personne positive au COVID.  

Les résultats des tests nous étant parvenus ce jour, malheureusement 4 autres cas positifs COVID sont 

recensés parmi les résidents des Oréades ainsi que 2 membres du personnel.  

 

Les résidents testés positifs présentent actuellement des symptômes et restent sous surveillance 

renforcée à l’EHPAD. Leurs familles ont été informées. Nous ignorons pour le moment s’il s’agit de cas 

de variants ou non, un séquençage est en cours. 

Notre cellule de crise s’est réunie et à décider des mesures suivantes, afin de répondre au mieux à la 

situation : 

- Une seconde série de tests aura lieu jeudi sur tous les résidents des Oréades et sur du personnel 

élargi. 

 

- Dans l’attente des résultats, afin de veiller à la sécurité de tous et d’éviter les contaminations 

croisées, les Oréades restent fermées aux visites. 

 

- Réouverture dès demain après-midi de la zone dédiée covid pour la prise en charge des 

résidents testés positifs. Cette zone a déjà été mise en place en octobre dernier et a montrée 

son efficacité sur la limitation de la propagation du virus. Elle est totalement équipée et 

sécurisée afin d’éviter tout risque de contamination des autres résidents. Située pour partie 

dans les locaux de l’accueil de jour, elle dispose d’une entrée et d’une sortie séparée des locaux 

de la Résidence. Jour et nuit, du personnel dédié et formé s’occupera, dans cette zone, des 

résidents covid et une permanence médicale y sera également assurée. 

 

- Maintien de la vaccination sur les 3 autres sites aux dates prévues. Pour les Oréades, les 

résidents ayant un test négatif, sous réserve d’un avis médical préalable, pourraient être 

vaccinés samedi, si les conditions sont réunies. 

 

L’ensemble du personnel est pleinement mobilisé pour assurer la sécurité des résidents dans ce 

contexte sanitaire exceptionnel. Nous assurerons une communication régulière et transparente sur 

l’évolution de la situation.  

Bien respectueusement, 

La Directrice 

Marie LECUYER 


