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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021
Je m'associe à l'ensemble du personnel de l'EHPAD d'Ajain pour
vous souhaiter une belle et heureuse année. Pour l'occasion, la
newsletter de l'EHPAD d'Ajain fait peau neuve afin de vous tenir
toujours informés de l'actualité de l'établissement.
Ce début d'année est marqué par une stabilisation de la
situation épidémique au sein de l'établissement. Les campagnes
de dépistages successives en attestent avec une transmission
limitée à 14 résidents et 2 agents. Si les mesures de protection
demeurent lourdes, elles garantissent la sécurité de tous.
La campagne vaccinale contre la Covid-19 marque un tournant,
une nouvelle espérance pour vos proches et des agents de
l'établissement. Elle démarrera à partir du mercredi 13 janvier
sur un nombre réduit de résidents et d'agents.

DANS LE PRÉSENT
NUMÉRO :
Vœux de début d'année - 1
Point sur la situation COVID - 2
La campagne vaccinale - 2

Le Directeur
WILLIAM YADJEL
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Maintien des mesures de protection
Notre expérience de fin octobre 2020 nous a permis de renforcer les mesures nécessaires à la lutte
contre l’épidémie. En effet, nous avons décidé de confiner (repas en chambre, limitation des
déplacements, restrictions des activités et animations…etc.) l’ensemble du service Mimosas Bruyère
uniquement, service ayant le plus de cas positifs. Les autres résidents positifs des autres services sont
confinés dans leurs chambres. Malgré ce nouvel épisode épidémique, la vie au sein de l’EHPAD se
poursuit avec des animations en groupe réduit.

La fin des dépistages massifs
Il a été convenu avec l’Agence Régionale de Santé que les résidents seraient testés uniquement s’ils
présentaient des symptômes. Cette décision évite aux résidents de subir de nouveau ce test qui est pour
certains résidents difficiles à accepter.

LA CAMPAGNE VACCINALE A L'EHPAD D'AJAIN
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