Mesdames, Messieurs, Familles et Proches,

Voici quelques nouvelles de l’EHPAD « la valette » qui se veulent plus
rassurantes même si l’état de crise n’est pas encore totalement passé.
La campagne de dépistage de ce mercredi 25 novembre révèle 1
résident positif ainsi que 2 professionnels.
Nous espérons être dans la phase d’amélioration et souhaitons que le
dépistage du mercredi 2 décembre ne nous rapporte aucun cas
supplémentaire.
Aucun déménagement n’est donc envisagé ce qui est une nouvelle
appréciable pour tous.

Nous avons le triste regret d’annoncer le décès d’une de nos
résidentes ce mardi 24 novembre. Nos pensées de soutien vont vers
sa famille et ses proches.

Nos résidents de la 1ière vague (tests du 10 novembre) se remettent
tranquillement de la maladie ; certains d’entre eux sont sortis bien
emmitouflés, prendre l’air avec les professionnels. L’appétit revient
peu à peu, l’envie de sortir et de retrouver les autres résidents
également. Nous organisons pas à pas un assouplissement des
mesures d’isolement en veillant à l’état de santé de chacun d’entre
eux. Un bilan de situation a été fait ce jour en équipe, en présence du
médecin coordonnateur. A compter du lundi 30 novembre, nos
résidents de la 1ière vague seront considérés guéris. Selon la fatigabilité
de chacun, la vie sociale s’adaptera le mieux possible à leurs besoins
et afin de soigner également « le moral », quelques visites
exceptionnelles avec les proches pourront s’envisager.

Nos résidents de la 2ième vague (tests du 18 novembre) sont
étroitement surveillés. Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement et veillons attentivement sur eux.

La situation se veut donc meilleure mais nous restons prudents et
attentifs au respect des mesures barrières afin de préserver nos
résidents que le virus n’a pas croisés.

Nous vous tiendrons informés comme à l’accoutumée de l’avancée de
la situation.

Merci de votre attention et de vos messages de soutien, pour lesquels
l’ensemble des professionnels vous remercie.

La Direction

