
 
 Brumath, le 30 novembre 2020 
 
 
 

Madame, Monsieur 
 
Après notre note d’information du 16 novembre 2020, je souhaitais vous informer de la 
situation actuelle COVID-19 à La Grafenbourg.  
 
En 2 semaines, la situation épidémique s’est accélérée sur l’EHPAD de La Pommeraie puisque 
de nouveaux cas positifs ont été diagnostiqués chez les résidents, et parmi des membres du 
personnel de ce service.  
Nous avons recensé au total 17 résidents positifs COVID-19, asymptomatiques ou non, sur La 
Pommeraie. Dans les autres services (USLD, Bon Séjour, UVP et EHPAD la Roselière) aucun 
autre cas n’a été formellement et cliniquement identifié.  
 
Le recensement des cas positifs est compliqué. La difficulté réside dans une évolution variable 
d’un jour à l’autre : les tests de dépistage se multiplient tous les jours avec un décalage 
quotidien dans les résultats et une grande difficulté d’interprétation. Lors de ces dépistages 
les médecins découvrent en effet des cas positifs chez des résidents asymptomatiques, sans 
signes cliniques.  
A l’inverse, pour d’autres résidents, les tests semblent positifs, alors qu’ils ont déjà eu la COVID 
au mois de mars 2020. Résurgence du COVID ou traces non significatives ? Quelle est la bonne 
interprétation de la situation au regard de ces variations de lecture des tests ?  
  
Quoiqu’il en soit, pour les résidents testés positifs, toutes les familles concernées ont été 
informées par les médecins. Certaines familles ont même quelque fois été d’abord prévenues 
par la CPAM, à qui le laboratoire d’analyse médicale communique les résultats avant nos 
équipes …Nous espérons que cette situation, sur laquelle nous n’avons que peu de maitrise, 
ne se renouvellera pas… 
  
La propagation de l’épidémie ne semble pas avoir évoluée depuis plusieurs jours à La 
Pommeraie, avec la prudence requise sur la lecture des tests, comme indiqué précédemment. 
Les visites demeurent interdites et le confinement en chambre obligatoire. L’ARS impose un 
délai de 10 à 14 jours après le dernier cas positif pour lever ces mesures.  
Il est donc encore trop tôt pour prévoir la date de déconfinement, car chaque nouveau test 
positif retarde alors ce déconfinement. Cela complique un retour à la normale… 
 
En ce qui concerne les visites autorisées dans les autres services, l’organisation de celles-ci 
mobilise d’importants moyens pour l’établissement. Cette organisation n’est aujourd’hui 
possible que par le soutien actif des bénévoles de l’association des « Amis de La 
Grafenbourg », que je tiens vivement à remercier, et le recrutement d’un personnel dédié à 
l’accompagnement de ces visites. Ce sont eux qui gèrent les agendas de visite, en lien avec 
notre service Accueil, et accompagnent les résidents sur le lieu de rencontre avec leur parent. 



Il est important que les horaires de rencontre soient respectés par les familles. En cas de 
retard, soit les visites sont raccourcies, soit annulées, avec tout le travail supplémentaire que 
cela implique. Merci aux visiteurs d’être vigilant à cela.  
 
L’USLD était par précaution jusqu’à présent fermée aux visites, car mitoyen avec le service de 
S.S.R, qui a identifié un cas positif, il y a 2 semaines.  
Les visites en USLD seront de nouveau autorisées à partir du jeudi 3 décembre 2020, selon les 
mêmes modalités qu’au Bon Séjour et U.V.P : lieu extérieur dédié aux visites (et non plus en 
chambre), rendez-vous à prendre auprès de l’accueil.  
 
Par ailleurs l’A.R.S recommande fortement aux familles des résidents de faire un test de 
dépistage au maximum dans les 72 heures avant la visite. Les mesures barrières habituelles et 
désormais bien connues doivent, quant à elles, être toujours respectées avec autant de 
rigueur.  
 
Il est également désormais obligatoire de remplir un questionnaire (voir le document joint au 
mail) à chaque visite. Ce questionnaire, associé à la charte des visites, sera à remettre lors de 
la visite. En cas de réponse positive à l’une des questions, le visiteur ne doit pas venir 
rencontrer le résident. Répondre sincèrement à ce questionnaire, c’est protéger au mieux la 
personne âgée que vous souhaitez aller voir. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 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 

 


