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Chères familles, 

 

Le pic de contaminations semble à présent être derrière nous, nos résidents reprennent peu à peu 

leurs chambres et leurs habitudes. Grâce à la nette diminution du nombre de résidents positifs au 

Covid 19, nous avons pu réduire la zone d’isolement à l’unique 3ème étage où les chiffres s’améliorent 

largement. 

Si cette tendance rassurante vient à se poursuivre, notre maison de repos pourra envisager rapidement 

de mettre fin au cohortage des cas positifs au 3ème étage. C’est d’ailleurs dans cette optique que nos 

équipes préparent les semaines à venir. Pour nous accompagner dans ces nouvelles démarches, notre 

maison de repos a reçu les tests salivaires à l’attention du personnel qui permettront un testing 

hebdomadaire et une réaction des plus rapides face à d’éventuels cas positifs. 

Afin de soutenir ce retour à la normale pour la grande plupart de nos résidents, notre équipe de kinés, 

notre ergothérapeute et notre logopède continuent de proposer à nos résidents diverses activités de 

groupe de 4 à 6 personnes. Afin de prendre l’air lorsque le temps le permet, nos résidents profitent 

également d’une promenade autour du bâtiment.  

Bien que la plupart de nos résidents peuvent à nouveau recevoir des visites « au plexi », nous tenons 

à vous rappeler que nous restons à votre disposition de manière virtuelle et que le contact de nos 

résidents avec leur famille ou leurs proches reste une de nos priorités. Voici d’ailleurs notre 

identifiant skype et le lien sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous :  

• Notre pseudo sur skype : Résident HHD 

• Pour prise de rendez-vous : https://doodle.com/poll/mvcwg4fy7p3gtkxf 

 

Bien que la situation s’améliore de manière considérable, nous tenons à souligner l’importance du 

respect des recommandations afin d’éviter une recrudescence du Covid 19. Cela nous permettra 

d’éviter un nouveau durcissement des conditions de vie de vos proches.  

Continuons de tout mettre en œuvre afin d’épargner un nouvel isolement strict à nos résidents. 

 

D’avance merci de votre compréhension et de votre collaboration, 

Courage, 

Prenez soin de vous et des autres. 
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