Mesdames, Messieurs,
Vous l’avez appris comme moi par un communiqué de presse du 1 er ministre, un
assouplissement des visites est prévu au 5 juin, c’est-à-dire vendredi.
Nous avons été surpris par certaines de ces recommandations nationales, à la suite
desquelles monsieur le 1er ministre prend soin de préciser que c’est aux directrices et
directeurs d’établissement de décider des mesures applicables localement, après
concertation collégiale avec l’équipe soignante et en particulier les médecins
coordonnateurs.
C’est donc ce que nous avons fait aujourd’hui en tenant compte du contexte local, de
notre situation sanitaire actuellement favorable et en prenant en compte les besoins
des résidents et ceux des familles
Nous avons décidé qu’aux RBA, nous allions être très progressifs dans le
déconfinement en faisant une première étape du 8 au 22 juin. Ceci afin de protéger
les résidents mais aussi les agents d’une vague trop importante de visites qui pourrait
du fait du déconfinement général à l’extérieur des EHPAD nous faire prendre
beaucoup de risque quant à l’entrée du virus dans l’établissement.
Durant ces 15 jours :
 Les visites en chambres ne seront possibles que sur dérogation de la direction
(pas de changement par rapport à avant)
 3 à 4 espaces selon les sites vont être prévus sans plexiglass pour rencontrer
votre parent (limitation à 4 personnes par visite)
 Les visites des mineurs vont être autorisées de nouveau
 Vous pourrez venir 2 fois par semaine, voir 3 selon les créneaux disponibles
restants
 Les visites seront toujours sur rendez-vous du lundi au vendredi (pas de visite
le week-end) et il vous faudra toujours passer par l’accueil car nous devons
tracer l’ensemble des visites à l’EHPAD pour que l’on puisse remonter la chaine
de contamination le cas échéant.
 Pour les couples, un régime particulier est prévu. Les agents d’accueil pourront
vous renseigner à ce sujet.
Je vous rappelle bien entendu que le questionnaire, l’attestation, le port du masque et
le respect des mesures barrières de manière générale reste de mise.
Je sais que cette organisation ne va pas satisfaire tout le monde mais je sais
également pouvoir compter sur le sens des responsabilités de chacun pour que
collectivement, nous continuions à faire barrage au virus.
N’hésitez pas à me faire part de vos remarques sur cette nouvelle organisation
applicable à compter du lundi 8 juin.
Bien cordialement – Julie BOURSIER

