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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

VENDREDI 26 FEVRIER 2021 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET AUX RESIDENTS 

 

 
 

Chères familles, chers résidents, 

 

Suite aux cas covid positifs découverts parmi nos résidents ces deniers jours, une deuxième série de tests a été 

organisée hier. Les résultats nous sont parvenus ce soir : nous avons 4 nouveaux cas parmi les résidents (ce qui 

porte à 10 le nombre de résidents positifs) ainsi que plusieurs membres du personnel. 

 

Nous avons de nouveau réuni notre cellule de crise et décidé des mesures suivantes afin de maitriser la situation: 

- Réalisation de tests PCR ciblés jeudi prochain sur les résidents et le personnel des Oréades et les 

résidents et le personnel du Parc du Carmel ayant été en contact récemment avec le personnel positif.  

- Fermeture temporaire des Oréades et du Parc du Carmel (au moins jusqu’en fin de semaine prochaine). 

Il y a beaucoup d’interactions entre ces 2 sites, ce qui augmente le risque de contamination au niveau 

du Parc du Carmel. Suspension de la venue d’intervenants extérieurs (sauf médecins) dans l’attente des 

résultats des tests de la semaine prochaine. 

- Maintien des 2 autres sites ouverts (Nymphéas et parc Er Vor) et maintien des visites sur ces 2 sites. 

 

- Fermeture temporaire de l’accueil de jour 

- Arrêt temporaire des interactions entre les différents sites 

- 2ème injection de vaccination demain (samedi 27/02) des résidents et du personnel négatif des Oréades. 

Sachant que les 3 autres sites ont déjà tous reçus leur 2ème injection. 

- Les mesures barrières sont appliquées au sens le plus strict par nos équipes : port du masque, utilisation 

du gel hydroalcoolique, limitation des temps de contact informels… 

 

Notre cellule de crise se réunit aussi souvent que nécessaire afin de réévaluer la situation et de prendre les 

mesures tendant à limiter les possibilités de contamination et de garantir la sécurité et le bien-être de nos 

résidents. Ces mesures sont prises en lien avec l’équipe gériatrique du CHBA et les autorités sanitaires. Nous 

sommes tous fortement mobilisés pour gérer cette situation. 

 

Pour une parfaite information sachez que les proches des résidents concernés ont déjà été informés directement 

et que nous nous engageons à la plus grande transparence ainsi qu’à une communication ciblée envers les 

résidents éventuellement touchés et leur entourage. 
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Nous tiendrons par ailleurs informés régulièrement l’ensemble des familles et les résidents de l’évolution de la 

situation et des mesures prises pour la gérer. Cette communication peut peut-être parfois vous paraitre tardive 

et nous nous en excusons. La situation nous impose un rythme dense et des prises de décisions rapides qui ne 

nous permettent pas toujours de communiquer en temps voulu. Néanmoins nous nous efforcerons de vous tenir 

informés au mieux. 

Soyez assurés que l’implication et le dévouement de tout le personnel depuis le mois de mars n’a pas faibli et 

que nous prenons toutes les mesures nécessaires à la protection et au bien-être de chacun et chacune. 

Bien respectueusement, 

 

 

La Directrice 

 

Marie LECUYER 


