Bonjour à tous,

Je voulais tout d'abord vous apporter des éléments d'éclairage par rapport à la réouverture des portes de
chaque site. Vous êtes désormais nombreux à nous exprimer votre incompréhension face aux portes
closes, ne comprenant pas pourquoi il n’y a pas de réouverture alors même que les résidents ne sont eux
pas touchés (situations de Bécon et du Lion d'Angers) mais qu’il y a à contrario un nouveau cas dans le
personnel.
Nous sommes nous-mêmes, direction, médecins coordonnateurs, cadres de santé dans la même
incompréhension. Il y aura du Covid tout au long de l'année 2021 et il va bien falloir pour autant que les
résidents puissent revoir leurs proches. Je pense que très rapidement, nous devrions recevoir des
consignes en ce sens. Nous devons tous apprendre à vivre de nouveau normalement avec du Covid
présent. Il n'y a pas d'autre choix. Néanmoins, je n'ai pas à l'heure actuelle reçu ces consignes et donc,
chaque semaine, je dois donc valider avec l'ARS, l'équipe mobile Covid du CHU et le réseau hygiène les
décisions suivantes : programmation d'un nouveau dépistage massif la semaine suivante, réouverture ou
non des portes de l'établissement, repas en commun possible ou pas, etc...
Il m'arrive moi aussi de ne pas être pleinement en accord avec ce qui m'est demandé mais c'est avant tout
la concertation qui prime pour la sécurité des résidents.
J'en arrive au point de situation de cette semaine :


Sur Vern d'Anjou, il n'y pas de changements, tout va bien.



Sur le Lion d'Angers, sous réserve des décisions validées par les interlocuteurs cités au paragraphe
ci-dessus, nous pourrions réouvrir les portes à compter du lundi 8 mars. Les visites seraient donc
de nouveau possibles avec maximum 3 visiteurs et pour une durée de 45 minutes dans le respect
des gestes barrières. Pour gérer les visites, nous allons comme à Vern faire appel à une
association de protection civile qui orchestrera les entrées et sorties des visiteurs.



Sur Bécon-les-Granits, la situation n'est pas encore stable. Deux agents sont sortis positifs au
dernier dépistage de jeudi dernier. Un nouveau dépistage est donc prévu jeudi de cette semaine
par l'équipe mobile Covid du CHU. Nous ne pouvons donc pas pour le moment vous donner une
date pour la réouverture des portes. N'hésitez pas à nous contacter pour programmer une
visioconférence avec votre parent ou une visite à la fenêtre. Malheureusement, pour le moment, je
ne suis pas autorisée à vous proposer plus.

Comptant sur votre compréhension malgré votre lassitude que je partage.
Bien à vous
Mme Boursier

