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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

VENDREDI 13 AOÛT 2021 

INFORMATION AUX FAMILLES 

 

Chères familles,  

                Les dernières recommandations d’adaptation des mesures de protection dans les établissements et services du 

10 aout dernier est venue préciser la temporalité de l’application des mesures établies par la loi n°2021-1040 du 5 aout 2021. 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement car grâce à votre humour et votre bonne volonté, cette première 

semaine de vérification des Pass sanitaires s’est déroulée dans la fluidité et avec beaucoup de bonne humeur ! Les agents 

d’accueil, de soins et l’ensemble des résidents vous en sont reconnaissants. 

 

Contrairement à ce que je vous avais annoncé dans la précédente communication, il ne nous est malheureusement 

impossible de tenir des listings à jour des personnes avec un pass valide car cela pose un problème de conservation des 

données. Ainsi, si votre Pass était vérifié plusieurs fois, nous vous remercions de bien vouloir ne pas en tenir rigueur à 

l’agent qui vous le demandera. 

Lorsque les accueils sont fermés (soirs et weekend), nous vous demandons de bien vouloir spontanément présenter un 

pass sanitaire en version papier aux agent en service. La priorité étant donnée aux soins et à l’accompagnement des 

résidents, les agents ne pourront pas toujours être en capacité d’aller au-devant des visiteurs. Nous comptons sur votre 

compréhension. 

 

Concernant l’allègement des mesures encadrant les visites aux résidents, notre établissement avait déjà opéré un 

retour à la vie normale depuis la communication du 21 mai dernier. Néanmoins, du fait de l’arrêté préfectoral imposant le 

port du masque sur le territoire vannetais, le port du masque restera obligatoire à l’intérieur des locaux comme à l’extérieur 

des bâtiments.  
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Nous vous rappelons qu’en l’absence d’un Pass sanitaire complet, vous devez effectuer un test PCR, antigénique 

ou un autotest 48h avant votre visite. 

               Les dernières données épidémiologiques font état d’une recrudescence de cas de COVID sur le territoire, avec la présence 

marquée de variants fortement contagieux. Aussi, nous vous encourageons à maintenir les gestes barrières (port du masque et 

friction hydroalcoolique) de manière scrupuleuse à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. 

 

En vous souhaitant un agréable weekend du 15 août, qui marque le grand retour du soleil ! 

 

       La Directrice Adjointe 

Natacha CRESPIN 

 

 

 

         

  


