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Chères familles, chers résidents 

Les tests du personnel et des résidents des Oréades et du Carmel, ainsi que quelques tests ponctuels 

aux Nymphéas et à Parc Er Vor ont été analysés. Nous n’avons cette fois aucun cas positif. 

De ce fait nous avons décidé des mesures suivantes : 

- A Parc Er Vor et aux Nymphéas, la vie sociale et les animations en interne pourront 

reprendre de manière normale et les intervenants extérieurs seront de nouveau autorisés à 

intervenir. 

- Au Parc du Carmel et aux Oréades, les visites pourront reprendre à partir de lundi 8 

mars, dans les halls d’accueil respectifs. 

En effet des opérations logistiques et de désinfection des locaux sont nécessaires sur ces 2 

sites avant de pouvoir être de nouveau accessibles. 

 

Nous nous réjouissons évidemment de pouvoir rouvrir nos portes et reprendre un fonctionnement 

« normal », même si l’unité dédiée va rester ouverte encore quelques semaines. 

A la lumière des derniers évènements nous demandons à l’ensemble des visiteurs de veiller à respecter 

scrupuleusement les mesures de précautions en vigueur lors des visites. 

Par ailleurs, avec le déploiement de la campagne de vaccination dans les EHPAD et la décision du 

Conseil d’Etat de suspendre l’interdiction des visites dans ces établissements, nous travaillons 

actuellement à l’assouplissement des consignes autour des sorties. 

Notre vaccination étant encore récente, les conditions ne sont pas encore totalement réunies pour les 

sorties des résidents. Nous allons de ce fait réfléchir avec le Conseil de la Vie Sociale de l’établissement 

sur les modalités de mise en œuvre de cet assouplissement. Il est par ailleurs probable que des consignes 

nationales ou locales plus précises nous soient transmises au cours de la semaine prochaine. Nous ne 

manquerons pas de vous les transmettre. 

Après un an de mesures sanitaires et de limitation des activités quotidiennes, les résidents et leurs 

proches espèrent aujourd’hui un retour à une vie « plus normale », ce qui est tout à fait compréhensible. 

La position officielle de la Ministre de l’autonomie nous a été communiquée aujourd’hui, relayée par l’ARS. 

L’assouplissement envisagé concerne, à ce stade, uniquement les sorties des résidents. Ces sorties 

seraient de nouveau autorisées : 

- Pour les résidents vaccinés 

- 2 semaines après la 2ème injection du vaccin 

- Sous réserve du respect des gestes barrières lors des sorties 



L’ARS nous précise également que les sorties et visites pourront être suspendues lorsque l’établissement 

est en situation de cluster. 

 

La période de crise que nous avons traversé a été difficile pour tous. Elle a exigé des établissements et 

des équipes de sans cesse s’adapter à la situation, dans un contexte tendu. Nous nous adapterons autant 

que les consignes gouvernementales nous y autoriserons. 

Bien respectueusement, 

 

 

La Directrice 

 

Marie LECUYER 

 

 


