Mesdames, Messieurs
Comme vous le savez, régulièrement, nous avons réalisé des tests auprès des résidents et des
salariés lors de suspicions de COVID 19.
Jusqu’à ce jour les retours des tests étaient tous négatifs. Ce matin, à notre grand regret, un
résultat positif pour un résident de l’UPAD VILLA SOFIA nous a été transmis.
La cellule de crise COVID-19 a été immédiatement mise en œuvre et l’ensemble des procédures
de lutte contre l’épidémie a été renforcée pour la zone concernée.
L’UPAD Villa Sofia devient donc une Zone COVID-19. Ceci signifie que l’ensemble des salariés et
résidents de cette unité seront testés et, éventuellement, mis en quarantaine sur une période
d’au moins 7 jours.
A ce jour, le résident, malgré quelques légers symptômes, se porte bien et c’est une excellente
nouvelle. Notre combat contre le virus va prendre une nouvelle forme plus contraignante afin
d’éviter que l’épidémie ne se propage dans l’ensemble de l’établissement.
Dès lundi prochain, en accord avec l’Agence Régionale de Santé, une nouvelle campagne de
tests massifs est organisée pour tous les salariés et tous les résidents de l’UPAD VILLA SOFIA.
Dans un second temps, en fonction des résultats des tests de ce lundi, l’ensemble de tous les
résidents de l’EHPAD CHAMPFLEURI pourraient être testés.
Nous espérons que les résultats de ces derniers n’apporteront pas un nouveau lot de mauvaises
nouvelles.
Merci à vous de prendre en compte cette information qui, une nouvelle fois, va venir perturber
le fonctionnement de la résidence.
Concernant l’organisation des visites des familles auprès des résidents. Nous gardons le
principe des visites sur deux chambres dédiées avec un accompagnement encadré de la visite.
Nous avons fait appel au bénévolat afin d’assouplir le nombre de visites sans trop solliciter les
équipes de salariés. Des bénévoles ont proposé leurs candidatures, une équipe formée va être
constituée rapidement.
Nous remercions vivement ces personnes qui vont nous aider à passer cette mauvaise période
en conservant le lien social des résidents avec leurs familles.
Afin d’éviter les visites non contrôlées dans la résidence, la première porte extérieure du sas
d’entrée sera laissée libre d’ouverture mais la seconde sera bloquée et devra être ouverte avec
un code par un salarié depuis l’intérieur de la résidence. L’entrée dans l’Etablissement est
encadrée et ne peut plus être libre comme ceci l’était.
Soyez prudents, protégez-vous et merci de votre compréhension.
Cordialement
Fait à VIEILLEVIGNE, le 05/11/2020
La Direction, F. CROSSOUARD

