Le 19 février 2021

Mesdames, Messieurs,
La semaine a été marquée sur nos EHPAD par la vaccination contre le covid :
-

Au Lion d’Angers, le dernier dépistage massif de cette semaine (fait lundi et mardi) a révélé
une seule contamination chez un agent. Nous sommes dans l’attente de savoir si cet agent,
qui a une « positivité faible », est en début ou fin de covid. Si l’agent est au début de son
covid, un nouveau dépistage sera organisé mardi prochain. Dans le cas contraire, cela
voudrait dire que l’épisode est quasiment terminé.
Les résidents et agents ont été vaccinés hier (1ère injection) avec le vaccin de chez Pfizer-bio
NTech. Tout s’est bien passé et la vaccination a donné un regain d’optimisme chez les
résidents.

-

Sur Bécon-les-Granits, alors que nous pensions l’épisode Covid clos, un résident a été
détecté positif lors d’une hospitalisation. Lundi 15 au matin, les résidents avaient la joie de
retrouver le plaisir de manger ensemble et malheureusement, le soir, quand l’hôpital nous a
informé de la positivité du résident, il a fallu de nouveau isoler tout le monde en chambre.
Le résident contaminé avait été testé le 10 février comme négatif et de nouveau testé le 17
février, il était encore négatif et sans symptômes. Néanmoins, l’équipe mobile Covid du CHU
nous demande de faire un nouveau dépistage la semaine prochaine ; celui-ci aura lieu les
24 et 25 février. En attendant l’isolement reste de mise.
Tous les résidents reçoivent ce jour leur deuxième injection de vaccin, excepté pour les
personnes, agents ou résidents, qui ont eu le covid après la première injection, soit 3
personnes.

-

A Vern d’Anjou, les visites se passent bien. Nous sommes bien aidés par les membres de
l’association de sécurité civile. Durant les temps sans visites de familles, ces agents
proposent même aux résidents une sortie autour de l’EHPAD. La vaccination (1ère injection)
a eu lieu cette semaine pour les 4 résidents et la quinzaine d’agents qui n’ont pas été touchés
par le covid. Tout s’est bien passé sans réactions particulières.

Les résidents que j’ai pu croiser à l’occasion de la vaccination, (notamment sur le Lion où la
vaccination s’est déroulée au rez-de-chaussée), m’ont fait remonter leur profonde exaspération face
à la situation. Il nous faut espérer que les règles pour les EHPAD s’assouplissent vite, même si la
situation sanitaire reste tendue, car les résidents souffrent trop de ce quotidien sans perspectives,
qui par ricochet est difficile à vivre également pour le personnel qui les accompagne et bien entendu
pour les familles en attente de revoir leurs proches. Croyez bien que nous souhaitons une
réouverture des portes mais nous devons être mesurés pour cette décision ; comme vous l’avez
constaté à la lecture de tous ces rebondissements, rien n’est jamais acquis face à cette maladie.

Bien à vous tous
Julie BOURSIER, Directrice
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