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BULLETIN D’INFORMATION N° 18 - COVID-19
Mardi 21 Décembre 2021
Attention : les informations sont régulièrement mises à jour

Recommandations pour les fêtes de fin d’année
Mesdames, Messieurs,

Les présentes recommandations complètent le protocole applicable au sein de l’E.H.P.A.D des
Andaines (Cf. bulletin d’information n° 17 - COVID-19 du Jeudi 25 Novembre 2021).

Les professionnels ainsi que les résidents ou personnes accompagnées sont invités à faire preuve d’une vigilance
particulière, dans un contexte de dégradation de la situation épidémique :
• limiter leur exposition à risques,
• respecter strictement les consignes, données à l’ensemble de la population générale,
• effectuer leur rappel vaccinal pour réduire les risques d’infection et prévenir le développement de formes
graves en cas de contamination
Afin de concilier protection des personnes contre le virus et leur droit de mener une vie sociale normale,
essentiel pendant les fêtes, il est impératif de suivre les recommandations suivantes :

Gestes barrières

Accès des visiteurs

Il est impératif qu’ils soient respectés,

Il reste conditionné à la présentation d’un

notamment le port du masque lors des visites

passe sanitaire valide,

Visites

Sorties en famille des résidents

Elles sont autorisées :
• Sans prise de rendez-vous préalable, en chambre
• Dans le respect des gestes barrières

Elles continuent d’être organisées, mais il est recommandé de :
• respecter les gestes barrières pendant la durée de la durée de
la sortie,
• un test antigénique et/ou RT-PCR au retour et à J+7 après le
retour sera réalisé au sein de l’établissement

Rappel : une personne n’est plus considérée comme ayant un schéma vaccinal complet 7
mois après sa primo-vaccination complète si elle n’a pas reçu de dose de rappel. Cette
nouvelle définition du schéma vaccinal complet est applicable à partir du 15 décembre
2021 pour les plus de 65 ans et à partir du 15 janvier 2022 pour tous les plus de 18 ans.
CONTACT
Une cellule de veille est activée au sein de la direction
de l’E.H.P.A.D
Nous pouvons répondre à vos interrogations au :
02.33.38.10.14 pour la résidence l’Orée des Bois
02.33.37.93.66 pour la résidence de la Vée

Pour communiquer avec vos proches ou obtenir des informations
Le Directeur,urent VIVIER
- Le téléphone pour celles et ceux qui ont une ligne
- Possibilité de Visio via SKYPE : Prendre contact pour fixer les
rendez-vous de connexion
Résidence l’orée des Bois : Catherine, l’animatrice au 02.33.38.10.14
Résidence de la Vée : Françoise, l’animatrice au 02.33.37.93.66

Site Internet de l’E.H.P.A.D des Andaines :
www.ehpadandaine.fr
Page Facebook : EHPAD des Andaines

- Familéo : Plaquette d’information ci-jointe. N’hésitez pas, c’est
gratuit pour vous et cela fonctionne. Abonnement payé par
l’établissement

Le Directeur,
Laurent VIVIER

