A Plélan le Grand, le 22 janvier 2022

Destinataires :
Familles et proches des résidents

Objet : Gestion du cluster en cours à la Villa Saint Joseph.

Madame, Monsieur,

Malheureusement, l’épidémie de Covid19 progresse au sein de l’Ehpad. En effet depuis le 16/01, 14
résidents ont été testés positifs ainsi que 7 professionnels : 6 cas ont notamment été détectés lors du
dépistage massif en RT-PCR d’hier. (4 cas parmi les résidents du service 1 et 2 cas parmi les professionnels)
A ce jour, les résidents touchés par le virus ne présentent pas de forme grave ; ils seront accompagnés en
chambre par l’équipe de la Villa pendant leur isolement de 7 jours.
Les autres résidents peuvent sortir de leur chambre en portant le masque chirurgical et participer aux
activités organisées au sein de chaque unité dans le respect des gestes barrières.
Compte tenu de ce contexte non stabilisé :
➢ Les repas sont maintenus en chambre pour la semaine à venir afin d’éviter les contaminations en
salle à manger.
➢ Les visites restent suspendues jusqu’au vendredi 28/01 inclus.
Un nouveau dépistage sera réalisé le jeudi 27/01 afin de réévaluer la situation sanitaire de l’établissement.
Dans l’attente, n’hésitez pas à prendre des nouvelles de votre parent/proche par téléphone auprès de
l’équipe soignante qui reste mobilisée pour accompagner au mieux les résidents.
Bien conscients que ces mesures sont contraignantes, elles visent avant tout à garantir la sécurité collective
des personnes âgées accueillies au sein de l’EHPAD.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez et restons à votre disposition pour tout
complément d’information.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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