La Vendée mise à l’honneur… mais pour le Covid
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Chers résidents, chères familles et chers amis
Pour votre information, le taux de contamination par le Covid a été multiplié par 8 ce dernier mois
dans le Sud-Vendée ! De champion de France de l’esquive contre le virus, nous voilà désormais
relégué en ligue 2…
Il n’est nul besoin d’aller chercher des infectiologues de renom pour nous en donner les
explications, car force est de constater que nous avons collectivement baissé la garde en pensant
que la vaccination à elle toute seule allait nous mettre à l’abri du virus. Et s’il est vrai que les
vaccinés n’encombrent pas les lits en réanimation, ils continuent pourtant d’être passeurs du virus
malgré eux, à leur insu mais pas toujours car on le voit bien, la friction des mains au gel
hydroalcoolique n’est plus respectée dans les lieux collectifs que par un tout petit nombre, et le
masque est souvent arboré sous le nez et même sous le menton.
Eh bien voilà le résultat, que les EHPADS de Sud-Vendée paient depuis quelques semaines au prix
fort puisque bon nombre d’entre eux voient à nouveau le virus circuler parmi les résidents et
parmi le personnel.
Dans ces conditions, les fêtes de fin d’année approchant, la Commission Covid de l’Union
Chrétienne a décidé, et je ne vous cache pas ma frustration, de devoir organiser le repas de Noël

sans que les résidents et le personnel puissent partager ce bon moment. Par ailleurs, les repas
« invités » qui permettent aux résidents et à leurs proches de se retrouver autour d’une bonne
table sont malheureusement reportés à une date ultérieure.
Puis-je alors vous demander, chères familles et chers amis, de prendre toutes les précautions
lorsque vous viendrez prochainement visiter vos proches à l’Union Chrétienne en vérifiant bien
que vous ne présentez aucun signe caractéristique du virus, en respectant scrupuleusement le
port du masque en chambre et aussi de résister aux embrassades – croyez bien que cela me fend
le cœur de devoir vous l’écrire.
Depuis maintenant 2 ans, je peux témoigner que les membres du personnel ont dû renoncer à
leur vie sociale, se sont engagés très majoritairement dans la vaccination avant même que celleci ne devienne obligatoire, et que malgré la contrainte que représentent les gestes barrières, et
en particulier le port du masque durant tout leur service, ils continueront de vous protéger et de
prendre soin de vous, chers résidents.
Alors, chères familles et chers amis, aidons-nous réciproquement à ne pas tomber malades, et en
particulier pour que nous soyons assez nombreux pour vous accompagner dans les meilleures
conditions.
Protégeons-nous et protégeons les autres en retrouvant les bons réflexes des gestes barrières !

