Direction générale

Evolution de la situation
/Covid 19

Aux familles et /aux
représentants légaux des
résident.es des Foyers
d’Accueil Médicalisés de Gwen
Ran et Ker Sioul

NOTE D’INFORMATION N°12

Madame, Monsieur

Bréhan, le 2 avril 2021
Objet : Evolution de la situation suite aux annonces gouvernementales du 31/3/21

Madame, Monsieur,
Les annonces gouvernementales ont un impact très imité sur les établissements et services gérés
par l’Association Kervihan. L’organisation des entrées et sorties ainsi que des visites reste
inchangée. L’organisation habituelle des activités est inchangée. Nous maintenons une forte
vigilance au respect des gestes barrières et des distanciations.
A ce jour, si certain résidents ont contracté le virus, aucun n’a eu à subir de forme grave et le virus
n’a pas empêché depuis le second confinement le fonctionnement de nos établissements et
services.
Les professionnels qui travaillent dans nos établissements sont particulièrement engagés et
rigoureux quant au respect des mesures préventives. Quelques personnels ont été fortement
atteints par le virus mais sans heureusement subir de forme grave.
Notre appartenance au secteur médicosocial implique que le télétravail nous concerne très peu
(uniquement certains postes administratifs) et que, sous réserve d’attestation que nous leur
fournissons, les professionnels de l’Association peuvent se déplacer pour se rendre au travail.
Nous avons pu vacciner tous1 les résident des FAM (Ker Sioul et Gwen Ran) ainsi que tous1 les
résidents de l’EHPAD Barr-Héol. Les personnels de ces établissements ont pu aussi bénéficier de
ces campagnes de vaccination la majorités s‘y sont inscrits.

1

Sauf ceux qui ne souhaitaient pas ou pour qui la vaccination est médicalement contre-indiquée
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Les 8 et 9 avril prochain les jeunes adultes2 de 20 ans et plus maintenus en IME (Les Enfants de
Kervihan, Kergadaud, Kerdreineg) au titre de l’amendement Creton pourront aussi bénéficier d’une
vaccination ainsi que des personnels volontaires.
A propos des dates prévisionnelles de fermetures de IME Kergadaud et Les Enfants de Kervihan,
nous consulterons les professionnels et les Présidents de CVS dès le début de semaine prochaine
afin d’évaluer l’opportunité d’aligner ou non la fermeture de ces IME sur le calendrier des vacances
scolaire modifié par le gouvernement. A ce jour rien n’est modifié.
Les Présidentes et Présidents de CVS sont régulièrement tenus informés des mesures que nous
sommes amenés à prendre. Nous tenons informé chacun d’entre vous et sans délai si votre
proches est atteint du COVID ou cas contact3.

Nous nous tenons à votre disposition et vous souhaitons un excellent week-end de Pâques
Emmanuel Martineau
Directeur général

Tous ceux orientés en FAM-MAS-Foyer de Vie ou Foyer d’hébergement sauf ceux qui ne le souhaitent pas ou qui
dispose d’une contre-indication médicale
3
Cas contact ; avoir été à proximité d’une personne positive au Covid sans porter de masque ni respecter les
distanciations sociales
2
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