
  

                                                                                                                              La Guerche de Bretagne, le 17 janvier 2022 

63 Faubourg de Rennes      

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE  

 : 02.99.96.18.30                                                   A l’attention des familles des résidents  

                                                             de l’EHPAD – Lilas RDC 

Courriel : accueil@ch-laguerche.fr 

  
 

Objet : information situation COVID 19  

Fermeture EHPAD Lilas RDC 

 

Madame, Monsieur 

Je vous informe de la situation connue ce jour dans notre établissement pour le secteur LILAS RDC. 

Suite au courrier du 11 janvier dernier vous informant du dépistage de 3 résidents COVID+ dans le 

service et de la suspension des visites sur une période de 7 jours, je vous informe que nous prolongeons 

cette période pour 3 jours supplémentaires. Les visites pourront donc reprendre à compter de ce 

vendredi 21 janvier 2022. 

Cependant la situation n’étant pas complètement stabilisée (puisque nous dénombrons aujourd’hui 

14 résidents covid+ au total), nous mettons en place un régime particulier pour ces visites : 

- Visites possibles pour les résidents COVID négatifs 

- Qui disposent d’un schéma vaccinal complet. 

Pour les autres résidents, toute dérogation est à solliciter auprès du cadre et sera appréciée au cas par 

cas. 

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par ces limites mais il nous a semblé nécessaire, en 

lien avec les représentants du Conseil de la Vie Sociale, d’autoriser les visites dans les meilleurs délais. 

Le cluster n’étant cependant pas totalement maitrisé, il reste indispensable d’organiser ces visites 

conformément aux recommandations en vigueur, lesquelles tiennent compte du statut vaccinal des 

résidents. Par ailleurs, un maximum de 2 visiteurs en simultané par résident et sur une durée 

raisonnable sont fortement encouragés, les visites se faisant en chambre exclusivement (ou à 

l’extérieur selon la météo). 

Enfin, je tiens aussi à vous rassurer sur le fait que les résidents COVID+ restent peu symptomatiques 

pour le moment, raison pour laquelle nous avons décidé cette réouverture. Aussi, en cas d’évolution 

défavorable au sein du service, nous pourrions être amenés à revoir cette position. 

Vous remerciant de votre grande vigilance, 
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