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           A Plélan le Grand, le 23 mars 2022 
 
 
 
 

Destinataires : 
Familles et proches des résidents 

         
 
 
 
 

Objet : Survenue d’un nouveau cluster au sein de l’Ehpad Villa Saint Joseph 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  

 
Nous tenons à vous informer de la survenue de nouveaux cas Covid au sein de l’établissement. En effet 

depuis hier, 18 cas positifs ont été détectés parmi les résidents soit : 

• 5 cas au service des « fleurs » 

• 12 cas au service des « oiseaux » 

• 1 cas au service « Brocéliande » 

 

Face à cette situation et suite à la prise de recommandations auprès de l’ARS, nous décidons de suspendre à 

nouveau les visites et les sorties des résidents pendant une semaine soit jusqu’au mercredi 30 mars inclus.  

Nous allons également organiser la distribution des repas en chambre pour la semaine à venir afin d’éviter 

les contaminations en salle à manger. 

 

Les résidents touchés par le virus seront accompagnés en chambre par l’équipe de la Villa pendant la durée 

de leur isolement. 

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. 

 

Un nouveau dépistage sera réalisé le mercredi 30/03 afin de réévaluer la situation sanitaire de 

l’établissement. 

Bien entendu, vous pouvez prendre contact avec l’établissement afin d’avoir des nouvelles de votre 

parent/proche. Si vous souhaitez réaliser des appels en visio merci d’en faire la demande par mail auprès de 

l’accueil (accueil@ehpad-villa-st-joseph.fr) qui se chargera de la transmettre auprès du service 

animation/AMP. 

 

Nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et nous restons à votre disposition pour tout 

complément d’information. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
              
            Marina MALARD
            Directrice 
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