
 

 

     

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Depuis le début de cette épidémie du CORONAVIRUS  19, je vous communique toutes les 

informations, les mises en application des mesures ministérielles et toutes les 

recommandations de nos tutelles visant à protéger nos résidents et nos professionnels dans 

nos établissements. 

Malgré la mise en œuvre anticipée de toutes ces mesures, je vous informe que deux de nos 

résidents hébergés sur le site de Luzarches sont dépistés positifs au test du CNV19 et 

présentent des symptômes. Les deux familles ont été prévenues. 

Bien sûr, l’ensemble des dispositions adaptées à la situation et la prise en charge médicale 

de ces personnes sont mises en œuvre conformément aux recommandations actuelles et 

sur préconisations du Centre 15. 

Ces deux personnes sont isolées et donc n’ont pas de contact avec les autres résidents, le 

personnel qui intervient pour les soins est dédié et dispose du matériel de protection 

adapté et nécessaire dans ce cadre.   

Je vous rappelle et vous assure de tout mettre en œuvre et mobiliser tous les moyens à 

notre disposition pour protéger nos résidents   et limiter la propagation de l’épidémie dans 

notre établissement. 

Les équipes présentes sont plus que jamais à pied d’œuvre au service de vos proches et les 

accompagnent avec courage et bienveillance. 

L’équipe d’encadrement, médicale et de direction sont à votre écoute, néanmoins je vous 

demande autant que possible de ne pas appeler plusieurs fois par jour afin de préserver un 

temps précieux pour les résidents et de préférer les appels l’après-midi. Je vous remercie de 

votre compréhension. 

 

Je sais votre inquiétude et la comprends, je vous souhaite bon courage. 

 

Le Directeur, 

Christian ISART 
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