A Plélan le Grand, le 15 janvier 2021

Destinataires :
Familles et proches des résidents

Objet : Point sur l’organisation de la campagne de vaccination au sein de l’Ehpad Villa Saint Joseph

Mesdames, Messieurs,
La phase de préparation de la vaccination se finalise au sein de l’Ehpad. Les recueils des
consentements et les visites médicales pré-vaccinales se sont bien déroulées depuis début janvier en
collaboration avec les médecins libéraux et l’équipe de la Villa Saint Joseph.
Comme je vous l’avais annoncé dans le courrier du 4 janvier, les résidents volontaires se feront
vacciner le jeudi 21 janvier 2021 : près de 90 % des résidents seront concernés par cette première
injection.
Le jour de la vaccination, deux infirmières seront présentes pour vacciner avec l’aide du Dr Bohan,
médecin coordonnateur, et d’un médecin du cabinet médical de Plélan Le Grand. Les résidents les plus
dépendants seront vaccinés en chambre et les autres résidents seront vaccinés dans un lieu dédié au
sein de leur unité de vie. Sachez que tout est organisé afin que la vaccination se fasse dans la plus
grande sécurité, sous surveillance médicale et dans le respect des gestes barrières.
Par ailleurs, à cette même date, les professionnels de plus de 50 ans ainsi que les professionnels à
risque pourront également bénéficier s’ils le souhaitent du vaccin. Ils pourront être vaccinés au sein de
l’établissement.
L’arrivée du vaccin est source d’espoir afin de tourner la page de cette crise sanitaire présente depuis
presque 1 ans.
Cependant, dans l’attente des effets du vaccin dans les prochaines semaines, les prochains mois, il
nous faut poursuivre les efforts et continuer à appliquer avec rigueur les gestes barrières au sein de
l’Ehpad.
Je vous remercie sincèrement pour la confiance que vous nous témoignez et pour votre collaboration
dans cette lutte contre l’introduction de la Covid au sein de la Villa Saint Joseph
Je reste bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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