Résidence du Midi
14 bis rue du Midi
56 770 PLOURAY
02 97 34 80 00
residencedumidi@wanadoo.fr
Plouray, le 26 novembre 2020
Mesdames et Messieurs les résidents
Mesdames et Messieurs les personnes de confiance
Mesdames et Messieurs les membres des familles
Nous venons vous informer des dernières actualités liées aux annonces
ministérielles en date du 20 novembre 2020 concernant les professionnels et les visiteurs
des EHPAD.
En ce jeudi 26 novembre, aucun résident ni professionnel n'est porteur du COVID-19.
Les professionnels de la Résidence ainsi que les intervenants libéraux ont été soumis à
un grand dépistage les 5 et 6 novembre et sur les 50 tests réalisés, tous étaient négatifs.
Les dernières annonces ministérielles font état de deux sujets importants, les visites
et le dépistage en EHPAD.
Les visites en EHPAD bénéficient d'un protocole actualisé au 20 11 2020 par l'Agence
Régionale de Santé. Elles sont les suivantes :
- Complétude d'un questionnaire ;
- Fiche d’engagement à remettre le jour de votre visite ;
- Réalisation d'un Test PCR (3 jours avant la visite dans les drive covid ou les laboratoires)
ou d'un test antigénique (le jour même, dans les pharmacies).
Les autres dispositions ne changent pas. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir
considérer ces changements qui seront mis en application dès le lundi 30 novembre
prochain.
Afin de permettre que la visite soit un temps auprès du résident, nous vous invitons à
venir à l'établissement avec votre engagement signé et daté et à le déposer au niveau
du registre. Le questionnaire, la déclaration d’engagement ainsi que le protocole
actualisé de l’ARS sont joints à ce mail.
Par ailleurs, l'ARS demande à ce que chaque personnel ait réalisé un test chaque
semaine. Aussi, la Résidence va s'investir sur ce sujet pour assurer la réalisation des
recommandations.
Si vous recevez ce courrier, c’est que vous êtes la personne de confiance. Merci de
bien vouloir tenir informé les autres membres de votre famille qui ne sont pas
destinataires de cette information.
Delphine GLORET - Directrice et l’ensemble de l’équipe de la Résidence

