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FLASH INFOS

Les tests 

Comme indiqué lors de notre dernière communication du vendredi 1er mai, les tests revenus du 
laboratoire d’analyses avec un résultat « ininterprétable » ont été  renouvelés. 

Pour mémoire, ce type de résultat se présente dans deux 
cas de figure : soit le prélèvement ne contient pas 
suffisamment de charge virale, on parle alors de résultat 
douteux, soit un problème technique a été rencontré par le 
laboratoire d’analyses ou lors du prélèvement.  

Nous avons procédé au renouvellement de ces tests les 30 
avril et 4 mai derniers. 

C’est donc à présent 93% des tests qui 
sont interprétables et nous avons appris 
avec soulagement que 90% de ces tests 
étaient covid négatifs.

L’unité COVID 

Nous vous confirmons que la réalisation des tests massifs et l’analyse des résultats, nous 
permettent d’ajuster l’organisation mise en place en intégrant une zone dédiée pour recevoir les 
résidents COVID-19 qui sont pris en charge dans la résidence. 
Cette zone est isolée du reste de l’établissement de façon à garantir l’absence de circulation des 
résidents non-COVID dans cette zone. Plusieurs chambres sont ainsi libérées et aménagées au 1er 
étage. 
Les familles ou représentants concernés par le déménagement de leur parent sont actuellement 
individuellement informés de l’aménagement de cette unité à compter de ce jour. Nous les 
remercions chaleureusement de permettre les déménagements et d’être en accord avec la 
démarche entreprise. 
Une équipe sera spécifiquement affectée au sein de cette unité. 
Ces déménagements sont encadrés, accompagnés et réalisés par l’ensemble de l’équipe, dans la 
plus grande quiétude possible afin que ces mouvements contraignent et perturbent le moins 
possibles les résidents. Nous veillons scrupuleusement à recréer les repères nécessaires.

Ce 1er mai, les résidents ont 

fêté les muguets !
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Nous avons la tristesse d’annoncer un décès (non lié au Covid) depuis la dernière communication 
du vendredi 1er mai du jeudi 23 avril. Nous partageons la peine profonde de la famille. 

L’après 11 mai 

Le Premier Ministre a annoncé le 28 avril, la politique 
gouvernementale de déconfinement pour l’ensemble de la 
population à compter du 11 mai. Aucune mesure n’a 
concerné les Ehpad. 

Dans l’attente de nouvelles directives de l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile de France sur d’éventuels 
assouplissements des mesures de confinement en EHPAD, 
nous maintiendrons notre mode de fonctionnement tel que 
nous l'organisons actuellement. Nous continuerons à 
prendre les mesures nécessaires afin d'assurer les 
meilleures conditions sanitaires possibles, aussi bien pour 
les résidents que pour vous.

• Nous vous rappelons qu’il est impératif de vous munir d’un 
masque lors des visites. Notre stock étant exclusivement 
réservé pour nos salariés. Merci de votre compréhension.  

• Nous mettons notre site internet à jour régulièrement, n’hésitez pas à 
le consulter : https://www.ehpad-plessis-bouchard.fr.  

Nous avons le plaisir de vous convier à une visioconférence, qui aura lieu                                            
le lundi 18 mai à 17 heures.   

Nous vous transmettrons préalablement le lien internet pour la connexion.

Infos +

Chaque résident a reçu un 
brin de muguet !
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