Cette gazette vous informe des dernières mesures en vigueur et de
l’actualité de l’EHPAD en cette période de fin d’année.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de belles fêtes de fin
d’année.

Visites
Nous vous rappelons que les visites en chambre sont exceptionnelles et ne sont
autorisées que sur rendez-vous, tout comme les visites en salle, même
pendant la période des fêtes. L’EHPAD est fermé. Nous avons ouvert
davantage de créneaux pour vous offrir plus de possibilités de visites.

Vaccination – COVID-19
Les résidents et les personnels vulnérables des EHPAD sont prioritaires dans le
cadre de la campagne de vaccination anti-COVID.
Pour la majorité des EHPAD publics du département, c’est le CHRU de TOURS
qui a la charge de gérer stockage et approvisionnement du vaccin.
Dans un premier temps, il appartient à l’EHPAD de mettre en place des
consultations pré-vaccinales à réaliser par les médecins traitants, qui
évalueront le bénéfice pour le résident à être vacciné et détermineront s’il
n’y a pas de contre-indications à cette injection.
Quand le résident ne pourra pas exprimer son consentement, l’avis du tuteur
(ou celui de la personne de confiance si celle-ci a été désignée) sera demandé.
L’avis d’un membre de la famille pourra être sollicité en dernier recours.
La vaccination s’effectuera par la suite en deux temps, à intervalle strict de
21 jours ; les infirmières de l’EHPAD assureront l’injection, un médecin devra
alors être présent dans l’établissement.
Cette campagne pourrait commencer vers la mi-janvier. Dès que nous aurons
de plus amples précisions, nous vous tiendrons informés.

MENUS de fêtes
Cette période de fin d’année propose 3 menus de fêtes aux résidents.
Le premier leur a été servi le jeudi 17 décembre. Le repas de l’avent annuel
s’est déroulé en musique et en chansons multigénérationnelles avec
l’orchestre Vivanis :

Menu de l’Avent - Jeudi 17 décembre

Vin de Noël
Tatin de foie gras et pommes sur pain d’épices
Emincé de pavé d’Autruche sauce aux morilles
Charlotte de céleri, marron, cranberries, cœur patates douces

Gratin de pommes de terre aux truffes
Nougat de chèvre en mousseline
Gâteau de Noël aux fruits rouges et pistache

Menu de Noël - Vendredi 25 décembre

Saumon fumé et son toast
Aiguillettes de chapon
Marrons et champignons
Assortiment de formages
Bûche de Noël

Menu du 1er de l’AN

Foie gras et son toast
Sauté de daim aux baies de Goji
Pommes de terre grenaille
fagots haricots verts

Assortiment de formages
Forêt Noire
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