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COMMUNICATION AUX FAMILLES

Virton, le 02 avril2021

Madame, Monsieur,

Nous revenons vers vous pour faire le point sur I'actualité Covid à la Maison de repos, sa
situation Sanitaire.

La situation sanitaire

La Covid-19 ne faiblit pas (nouvelles contaminations, variantes du virus) et ce malgré le
taux de vaccination en augmentation.

Nous continuons à prendre toutes les mesures de précaution au sein du Home I'Amitié,
un test PCR généralisé a été effectué cette semaine pour chaque résident et chaque
membre du personnel.

Nous avons malheureusement à déplorer x cas positifs (3 résidents et 3 membres
du personnel).

La vaccination ne nous a pas complètement protégé mais lès symptômes chez les
personnes positives sont moins sévères. Toutes les familles des résidents positifs
seront informées de l'état de santé de leur proche.

Nous sommes malheureusement, de nouveau, obligés de prendre des mesures de
confinement.

A partir du 02t0412021,|e restaurant sera fermé, les repas seront pris en chambre et
les visites seront interdites pour 2 semaines.

Les colis seront déposés dans le sas d'accueil.

Merci de respecter scrupuleusement ces directives, car nous constatons des failles qui ne
respectent pas les règles. "n

Au sein de I'Amitié, près de 90% des résidents et 65% des membres du personnel sont
vaccinés. La vaccination et la sensibilisation à la vaccination est toujours en cours pour
les nouveaux résidents et les membres du personnel non vaccinés.



B
Ghaque résident ou membre du personnel est totalement libre de se faire vacciner
ou pas. La décision relève du résident ou de son représentant. Cette décision sera
totalement respectée. Chacun peut bien sûr demander conseil, par exemple à son
médecin traitant.

La vaccination est un dispositif complémentaire aux mesures de prévention qui continuent
à être appliquées.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions relatives à la situation actuelle.

Nous vous prions d'agréer, chères familles, chers proches, nos sentiments les meilleurs.
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