
 
Guipavas, le 2 Février 2021 

 

Aux résidents et familles des résidents  
De l’EHPAD Georges Brassens 

 

 

Affaire suivie par :  
M. CLAUDE  
02.98.84.69.37 
mathilde.claude@sivu-elorn.fr 
 
 
   Objet : Fermeture de la résidence Georges Brassens 
 
 
    Madame, Monsieur,  
    

Nous tenions à vous informer d’un nouvel évènement au sein de la 
résidence Georges Brassens. Lors d’une hospitalisation à la Cavale Blanche, une 
résidente a contracté la COVID-19. Le service de Médecine dans lequel elle était 
hospitalisée ne pouvant la garder, nous nous devons de l’accueillir de nouveau à la 
résidence à partir du Jeudi 4 Février 2021. La contamination étant récente, nous 
avons mis en place de nouvelles mesures.  

 
Nous avons créé un secteur « COVID » dans lequel une équipe dédiée pourra 
prendre en soins cette résidente. Un isolement de 7 jours sera mis en place dès 
son arrivée, avec un nouveau test RT-PCR au bout des 7 jours.  
L’équipe COVID ne côtoiera ni les autres résidents, ni les autres professionnels.  
 
Nous avons plusieurs résidents hospitalisés à la Cavale Blanche. Il y a actuellement 
des clusters dans différents services du CHU. Des chambres supplémentaires sont 
donc disponibles dans notre secteur « COVID » au cas où d’autres résidents 
seraient positifs à leur retour d’hospitalisation. 
 
 
Le temps que la situation se stabilise dans notre établissement, et en lien avec 
les recommandations que nous avons reçues, nous sommes dans l’obligation de 
fermer la résidence Georges Brassens au public à partir de ce Jeudi 4 Février et 
au moins jusqu’au lundi 15 Février inclus. Les visites familles sont donc 
suspendues jusqu’à cette date.  
 
Les séances Skype, pour rester en contact avec vos proches, sont toujours 
disponibles.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons à notre disposition tous les équipements individuels de protection 
nécessaires pour limiter la propagation du virus au sein des établissements.  
 
Nous sommes également en lien avec l’Agence Régionale de Santé pour la gestion 
de cet évènement.  
 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation dès que possible. 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout questionnement. 
 
Bien cordialement, 
 
     Olivier DELANNEE  
     Directeur Général 

 

 


