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Chères familles, 

Le dernier épisode de contamination dans la résidence nous rappelle à quel point il est important 

de ne pas relâcher la vigilance sur les gestes barrières et les précautions contact.  

En effet, si la vaccination nous permet de traverser l’épidémie de manière asymptomatique (pour 

l’instant), les risques de transmission sont réels et les variants hautement contagieux. 

A la lumière des épisodes de clusters précédents, nous souhaitons maintenir une qualité de vie la 

meilleure possible pour les résidents et restons vigilants à ne pas restreindre leurs libertés 

lorsque cela n’est pas absolument nécessaire.  

Nous savons que le maintien des interactions sociales, et plus encore des liens avec les proches, 

est primordial pour le bien être des résidents. 

 

De fait, seul l’étage des Oréades restera fermé aux visites jusqu’à mardi prochain au moins 

(suivant les résultats des tests). 

Les visites auprès des résidents seront assouplies pour les autres services dès demain, 

samedi 11 décembre et l’unité Stibiden (à Parc Er Vor) est réouverte aux visites.  

 

Voici les consignes concernant les visites aux résidents, suivant leur statut (cas contact, 

positif, ou non concerné) : 

1) Pour tous les résidents : 

- Port du masque durant toute la visite (et couvrant le nez) 

- Lavage des mains  

- Pass sanitaire obligatoire 

- Se signaler à l’accueil ou à l’équipe soignante en arrivant 

- Pas de collation en chambre avec des visiteurs 

- Respect scrupuleux des gestes barrière 

- Visites non permises aux moins de 12 ans 

 

2) Pour les résidents cas contacts (asymptomatiques) : 

- Visite en chambre (pas dans les lieux communs) 

- 1 à 2 visiteurs maximum 

- Port du masque chirurgical pour le résident et le visiteur 

- Maintien d’une distance de 2m 

 

3) Pour les résidents positifs ou cas contacts symptomatiques : 

- Visite en chambre (pas dans les lieux communs) 

- 1 à 2 visiteurs maximum 

- Habillage spécifique (surblouse et lunettes) 

- Port du masque FFP2 pour le visiteur 

 



Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour respecter scrupuleusement ces conditions 

et contribuer avec nous à gérer cette crise au mieux.  

Soyez assurés de notre engagement collectif total au service des résidents, 

 

 

 

La Directrice 

 

Marie LECUYER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence du Parc du Carmel 
26 rue Vincent Rouillé 
56000 VANNES 
Tél.  02 97 46 43 54 
Fax 02 97 63 49 79 

Résidence Les Oréades 
26 rue Vincent Rouillé 
56000 VANNES 
Tél.  02 97 46 43 54 
 

Résidence Les Nymphéas 
17 rue du 505è RCC 
56000 VANNES 
Tél.  02 97 47 07 07 
Fax 02 97 47 58 97 

Résidence Parc Er Vor 
2 rue des Chênes 

56890 MEUCON 
Tél.  02 97 61 86 10 
Fax 02 97 61 86 11 

 

                                            internet : www.residences-mareva.fr                    e-mail : accueil@residences-mareva.fr 
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