St Symphorien de Lay le 28.10.2020
*****
42470 ST SYMPHORIEN DE LAY
*****
 : 04 77 64 70 23
Fax : 04 77 64 76 72

Madame, Monsieur,
Suite au courrier en date du 18 septembre 2020 vous informant que l'épidémie de Covid-19
progressait fortement ces dernières semaines, il avait été décidé de procéder à une
fermeture de l’EHPAD dès le vendredi 18 septembre 2020, en continuant d’autoriser les
visites sur rendez-vous, tout en respectant scrupuleusement les gestes barrières.
Cependant, suite à la réunion du Conseil d’administration en date du 27 octobre 2020, la
situation préoccupante liée à la forte progression de la Covid-19 a pu être évoquée
(augmentation exponentielle des admissions en réanimation et du nombre quotidien des
décès au niveau national et local. Il a été indiqué, ce qui a pu être déploré à l’unanimité des
membres présents, que certains proches n’avaient pas scrupuleusement respecté les
consignes de l’établissement quant au respect des gestes barrières à l’occasion des visites
auprès de certains de nos résidents.
Constatant l’évolution très défavorable de l’épidémie de Covid-19 dans le département de la
Loire, prenant en considération le fait que de nombreux EHPAD comprennent des clusters en
leur sein, vous êtes informé(e) que l’EHPAD Le Cloître va être placé en confinement préventif
à compter du 29.10.2020, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Comme lors du précédent confinement, vous pouvez envoyer des photos, des messages sur
les boîtes mail suivantes :
administration1@ehpad-lecloitre.fr
administration2@ehpad-lecloitre.fr
Une boîte aux lettres restera accessible à l’extérieur de l’établissement.

Afin de ne pas impacter la qualité des soins, nous vous remercions de prendre des nouvelles
durant la tranche horaire suivante : de 14H30 à 16H30,
Adresse site établissement : www.ehpad-lecloitre.fr sur laquelle vous pouvez trouver
nombre d’informations sur l’établissement.

Je veux aussi vous assurer que l’ensemble du personnel continue de faire preuve d’un
engagement sans faille pour lutter contre la propagation de ce virus et pour s’occuper avec
professionnalisme et dévouement des personnes qui lui sont confiées.

Je remercie par avance de votre compréhension et de votre sollicitude et vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur,

Jean-Marie CIPRIANO

