Bye bye Covid ? Bonjour la grippe ?
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Chers résidents, chères familles et chers amis
Crise sanitaire :
Voilà 2 mois que je ne m’étais pas adressé à vous. Faut-il y voir le signe que la crise sanitaire est
derrière nous ? Cela reste prématuré lorsque l’on s’aperçoit qu’à 10 kms de Fontenay, un EHPAD
est actuellement en proie au Covid avec le tiers de ses résidents contaminés, pour la plupart
probablement sans conséquence grave voire dramatique puisqu’ils sont vaccinés mais aussi avec
la problématique de contamination au sein du personnel qui n’est plus assez nombreux pour
assurer un accompagnement de qualité.
Alors s’il ne faut pas paniquer, car le département reste largement en zone « verte », il convient
de rester encore et toujours vigilant tout en essayant de réinstaurer nos habitudes d’avant Covid
selon une ligne de crête ténue.
Ainsi, si les résidents ont pu tomber le masque, nous n’avons pas reçu de nouvelles consignes de
l’ARS en ce sens pour le Personnel et nous garderons donc le port du masque tout comme les
familles lorsqu’elles viennent vous visiter dans vos chambres. Par ailleurs, comme nous avons
noté un relâchement concernant la friction des mains au gel hydroalcoolique, nous vous
demandons à tous, résidents, familles, amis ainsi qu’au Personnel de bien vouloir continuer à
utiliser le gel hydroalcoolique autant de fois que nécessaire dans la journée, notamment avant les
repas.

Le Pass sanitaire reste en vigueur pour tous les visiteurs et sera exigé à compter de ce jour pour
l’ensemble du Personnel. La solution d’une visite en extérieur connaissant ses derniers instants
avec l’arrivée du froid, désormais, les personnes qui ne seront pas vaccinées ou ne présenteront
pas un test PCR de moins de 72H n’auront pas d’autre choix que d’inviter leur proche pour une
sortie de l’établissement.
Enfin, pour clore ce chapitre sanitaire, je vous informe que les résidents pourront être vaccinés
contre la grippe à partir de la première semaine de novembre ainsi que le Personnel qui en aura
fait la demande. Dans cette perspective, je vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir les
bons de prise en charge envoyés par la sécurité sociale.
Lien social
Nous sommes à la recherche de personnes susceptibles de venir rendre visite à nos résidents qui
sont isolés du fait de l’absence de famille proche. N’hésitez pas à contacter notre Animatrice
Bénédicte si vous pensez pouvoir leur consacrer un peu de votre temps.
Par ailleurs, nous avions l’intention de renouer avec les repas des invités mais il est vrai que le
cluster voisin nous a quelque peu refroidis. La commission Covid qui s’est réunie hier a décidé de
reporter ce projet au 15 novembre prochain. Nous verrons alors quelle sera la situation sanitaire
de proximité et si elle nous permet de réinstaurer ces moments de convivialité à l’approche des
fêtes de fin d’année (à ce sujet, le repas de Noël des résidents aura lieu le mardi 14 décembre
2021).
Continuons à prendre soin les uns des autres, même vaccinés, car la grippe arrive.

