Madame, Monsieur

Par ce mail, je souhaitais vous informer de la situation épidémique COVID – 19 à La Grafenbourg, sur
le site de BRUMATH.
Une action de dépistage COVID-19 a été engagée depuis le vendredi 13 novembre 2020 sur l’EHPAD
de La Pommeraie, suite à la détection d’un cas positif parmi les résidents de ce service.
A ce jour deux autres résidents de l’UH4 ont été diagnostiqués positifs.
Nous sommes dans l’attente des résultats des autres tests réalisés aujourd’hui pour tous les résidents
de La Pommeraie, mais ce service est donc d’ores et déjà identifié comme cluster.
En application des consignes de l’ARS, toutes les visites sont suspendues à La Pommeraie, et ce pour
une durée minimum de 2 semaines, à partir d’aujourd’hui, lundi 16 novembre 2020.
Les résidents sont confinés dans leurs chambres, et les admissions suspendues. Des échanges par
Skype vont être relancés.
Nous comprenons l’inquiétude des familles des résidents concernés par ce contexte épidémique, mais
nous vous demandons de ne pas appeler le service dans les prochains jours.
En effet cela mobilise médecins et soignants, au détriment des soins. Pour tout cas COVID positif , la
famille sera directement informée de la situation.
Il est aussi à noter que la CPAM peut être amenée à contacter la famille d’un résident positif, pour
remonter la chaine de contamination. Cette démarche est indépendante de l’établissement, car
engagée suite à la transmission à la CPAM des résultats du laboratoire d’analyse médicale.
A ce jour aucun cas de COVID n’a été diagnostiqué dans un autre service (UVP, SSR, USLD, accueil et
hôpital de jour) ou EHPAD (BON SEJOUR, ROSELIERE) de La Grafenbourg.
Les précautions sont prises en interne pour éviter par les professionnels toute propagation entre les
services. Nous vous remercions par ailleurs de continuer à appliquer les gestes barrières et procédures
que vous connaissez.
Dans ce contexte, le fonctionnement des autres services n’est pas modifié à ce jour . Les visites
continuent à être assurées selon le principe du rendez-vous et à fréquence limitée, mais possible le
samedi à compter du 21 novembre 2020.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de toute éventuelle modification de la situation, soit
par mail soit sur le site internet de l’établissement.
En vous remerciant par avance de votre compréhension et de votre soutien dans ces circonstances
difficiles,
Cordialement

Thierry ANJARD
Directeur CH La GRAFENBOURG

