
 

 

Luzarches, 18 Mai 2020 

 

NOTE D’INFORMATION 
     

Objet : Mesures liées au déconfinement  

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Depuis fin février, nous avons dû faire face à une crise sanitaire qui a impacté fortement 

notre établissement, en particulier le site de Luzarches. 

Fort heureusement aujourd’hui les difficultés sont derrière nous : à la suite de la campagne de tests 

décidée par l’ARS nous pouvons affirmer que nous n’avons plus aucun cas de COVID 19 recensé 

parmi les résidents. Les quelques agents testés positifs ont été écartés du service et mis en 

quatorzaine. C’est donc avec un grand soulagement que nous envisageons l’avenir immédiat. 

C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous  informer des décisions prises pour les 3 sites de  l’EHPAD Pays 

de France Carnelle. 

Le confinement en chambre est levé, les résidents sont désormais libre d’aller et venir au sein de 

l’établissement y compris dans les jardins. Les repas en chambre ne sont plus d’actualité et seront 

proposés dans les petits salons en réunissant 10 personnes au maximum pour le site de Luzarches 

et pour Viarmes ce sera le retour en salle à manger à compter de ce lundi 18/05. 

La réouverture des différents sites aux paramédicaux, mais également aux bénévoles de l’animation 

qui réalisent des ateliers collectifs en effectif réduit de 5 personnes maximum. 

Les visites des familles se poursuivront dans les conditions actuelles, les Skype seront maintenus. 

Je vous rappelle que toutes les dispositions en matière d’hygiène sont prises. Je vous assure que je 

mets tout en œuvre avec les professionnels afin que les résidents puissent retrouver une vie plus 

agréable tout en garantissant au maximum la sécurité sanitaire de chacun.  

Les agents présents sont plus que jamais mobilisés au service de vos proches et les accompagnent 

avec engagement et responsabilité. 

Je vous souhaite bon courage et vous prie de croire à l’expression de mes sentiments dévoués et 

cordiaux. 

 

 

EHPAD PAYS DE FRANCE CARNELLE 
 

Site de Luzarches 

Adresse postale 

1, place de la République – 95270 Luzarches 

Tel : 01 30 29 58 58 

Mail : accueil@ehpad-pdfc.fr  

 

Site de Viarmes 

Siège social 
3, Rue Kleinpeter – 95270 Viarmes 

Tel : 01 30 35 35 03 

Mail : services@ehpad-pdfc.fr 

 


