Organisation vaccinale Covid à L’union Chrétienne
-

8 janvier 2021

-

Chers résidents, chères familles et chers amis
La nouvelle est tombée hier, nous devrions recevoir à l’Union Chrétienne les doses du vaccin
PFIZER le 26 janvier 2021.
Dans ces conditions, la vaccination aura lieu dans la salle d’activités du PASA lundi 28 janvier
2021 à partir de 9H30.
Je sais que 3 ou 4 résidents ont déjà pu s’entretenir en début de semaine avec leur Médecin
traitant dans le cadre d’une consultation pré-vaccinale et qu’hier le Docteur GOILLANDEAU
s’est entretenu avec une quinzaine de résidents sur le thème du consentement vaccinal.
Permettez-moi de rappeler que si la décision finale de vous faire vacciner vous appartient,
Mesdames et Messieurs les résidents, en concertation éventuelle avec vos proches, il est de
la responsabilité de votre Médecin traitant de donner son avis quant à des contre-indications
éventuelles à vacciner.

C’est la raison pour laquelle, nous allons envoyer à chaque Médecin traitant concerné une
demande d’avis médical concernant la possibilité de vous faire vacciner.
Par ailleurs, jeudi prochain, le Docteur GOILLANDEAU continuera à vous rencontrer,
Mesdames et messieurs les résidents, pour obtenir votre consentement à la vaccination Covid.
En parallèle, nous allons informer la semaine prochaine le Personnel de l’Union Chrétienne de
la possibilité de se faire vacciner en même temps que les résidents le 28 janvier 2021.
Concernant le rappel de vaccination fixé à 21 jours après la première injection et dont le délai
pourrait être rallongé à 42 jours, j’espère que nous pourrons conserver le délai initial de 21
jours, toujours dans l’optique de vous protéger au mieux et le plus vite possible.
Je profite de cette lettre pour vous souhaiter, au nom du Conseil d’Administration de
l’Association Marie BRISSON, gestionnaire de la Maison de retraite Union Chrétienne et au
nom de son Personnel, une bonne année 2021 ainsi qu’à vos proches, et surtout une bonne
santé.
Gérard LLENSE - Directeur

