Mesdames et Messieurs Familles, Proches,

Ce sont des nouvelles rassurantes que nous partageons avec vous ce jeudi 10 décembre ; le
dépistage massif effectué le mardi 8 décembre 2020, ne révèle aucun cas positif chez les
Résidents. Seul un Agent est positif, contaminé dans le cercle familial et n’ayant pas été
malade sur le terrain professionnel ; la situation n’est donc pas inquiétante.

Nous allons pouvoir dorénavant épargner nos résidents des tests PCR hebdomadaires
systématiques qui restent assez invasifs. Seuls les professionnels vont devoir se soumettre à
ces dépistages massifs réguliers afin de garantir un maximum de sécurité pour les Résidents.
En effet, la période des fêtes approche et nous devons rester extrêmement prudents alors
que la situation épidémique reste encore bien tendue.

La salle à manger est de nouveau en service depuis le jeudi 3 décembre et le repas festif de
Noël se prépare activement pour le mardi 15 décembre ; afin de maintenir un haut niveau de
vigilance, les professionnels ne partagerons pas le repas avec les résidents mais seront bien
présent durant le service et pour contribuer à apporter une belle animation en la présence de
chanteurs ; sachez qu’un jour dans la semaine, depuis début novembre, les soignants viennent
au moment du repas, proposer une chorégraphie sur la chanson ‘Jérusaléma’ que certains
d’entre vous connaissent peut-être. Pour le plus grand bénéficie des résidents, cette danse
rythmée apporte gaité et ambiance. Ce sont des petits moments importants qui permettent
de distraire et faire oublier ce contexte particulier de pandémie.

A savoir que nous allons également ces prochaines semaines nous rapprocher des résidents
et le cas échéant, des référents familiaux/tuteurs afin d’obtenir ou non le consentement à la
vaccination contre la COVID 19 qui s’annonce pour janvier 2021 ; un formulaire de
consentement doit nous parvenir de l’ARS tout comme les consignes en matière de
vaccination. Nous vous tiendrons comme d’habitude informés de ce qui est envisagé.

Dans l’attente, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’années et vous remercions
sincèrement de tous vos messages de soutien et d’encouragement reçus ces dernières
semaines.
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