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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

JEUDI 04 MARS 2021 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET AUX RESIDENTS 

 

 
 

Chères familles, chers résidents, 

 

Suite aux cas covid positifs découverts parmi nos résidents ces deniers jours, 10 résidents sont désormais 

accompagnés au sein de l’unité COVID et une troisième série de tests est organisée ce jeudi sur les résidences 

des Oréades et du Parc du Carmel.  

Nous avons anticipé la possibilité de nouveaux cas et nous sommes prêts, s’il le fallait, à agrandir l’unité COVID. 

Pour cela, des réinstallations ont été effectuées parmi les résidents négatifs, les chambres vides ont été 

décontaminées et des déménagements ponctuels sont en cours d’organisation.  

L’objectif : favoriser une amorce de retour à la normale pour les résidents non atteints. Les éloigner des 

perturbations en lien avec les prises en charge COVID et recentrer les espaces de prise en charge. Ces 

aménagements sont bien entendu transitoires et nous faisons tout notre possible pour concilier le bien être des 

résidents avec la sécurisation des espaces pour circonscrire l’épidémie. 

A ce propos, le jardin de la résidence des Oréades a été clôt et la tonnelle remontée afin de permettre des sorties 

sur l’extérieur. Avec le retour des températures plus douces, un agent fraichement retraité a réenfilé la blouse 

et vient nous apporter son aide pour accompagner les résidents à la marche ou servir des gouters en petits 

comités, dans le respect des précautions contact. Dès lundi, deux petits moutons de Ouessant viendront 

renforcer l’équipe « animation » pour tondre la pelouse et égayer le jardin. D’après l’expérience que nous en 

avons sur les Nymphéas, ils seront gage de motivation pour des petits parcours de marche chez les résidents et 

participerons au maintien des capacités motrice. 

Bon nombre d’entre vous nous interrogent sur la mise en place d’un éventuel assouplissement des mesures de 

protections en place. Nous sommes conscients que la campagne de vaccination a suscitée beaucoup d’attentes 

quant à un retour à la normale. Le sujet est actuellement à l’étude au sein du gouvernement et notre 

correspondant à l’ARS nous a confirmé ce matin qu’aucun assouplissement ne pouvait être envisagé avant le 

feu vert officiel. 

De plus, la situation de crise que nous vivons sur la résidence des Oréades et potentiellement, celle du Carmel, 

nous incite à la plus grande prudence du fait des circulations croisées entre nos résidences. Au plus vite nous 

arriverons à circonscrire l’épidémie, au plus vite nous pourrons reprendre un fonctionnement plus souple pour 

chacun. 

Vous êtes également nombreux à nous interroger sur le taux vaccinal des agents et cette curiosité est légitime. 

Un peu plus de 40% des agents ont pu être vaccinés entre la première et la deuxième injection. Cela peut paraitre 

insuffisant à certains mais c’est néanmoins le double du taux vaccinal moyen dans les EHPAD en France. De plus, 

l’accès aux nouveaux vaccins est en cours d’organisation pour les personnels de moins de 50 ans, nous espérons 

donc augmenter d’autant notre taux vaccinal dans les semaines à venir. 
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Ces deux dernières semaines ont été intenses et toutes les équipes font corps pour lutter contre la propagation 

de l’épidémie. Par votre soutien et votre confiance, vous participez à cette lutte active, dans l’intérêt des 

résidents. Nous vous en remercions. 

Soyez sûrs que malgré la situation particulière, nous prenons toutes les mesures nécessaires à la protection et 

au bien-être de chacun et chacune. 

Bien respectueusement, 

 

La Directrice Adjointe  

Natacha CRESPIN 

 

 


