Le 2 juillet 2020
Mesdames, Messieurs,
Voici un nouveau message pour vous informer de l’organisation qui est mise en place pendant
tout l’été en lien avec le risque Covid-19 qui demeure, et qui nous oblige à rester vigilants.
Les allées et venues ont repris au sein des trois EHPAD pour le plus grand bonheur des
résidents qui apprécient de retrouver une vie quotidienne un peu plus normale.
Néanmoins, la multiplication de ces allers et venues engendre un risque important d’entrée
du virus dans l’établissement.
Nous devons donc tous rester en veille vis-à-vis d’une possible reprise de l’épidémie et
continuer à appliquer le plus sérieusement possible les gestes barrières et autres
recommandations qui s’appliquent dans l’EHPAD.


Pour toute visite, le port du masque est obligatoire et la signature du registre des
entrées/sorties est recommandée pour les visiteurs.



Pour toute visite, il faut se frictionner les mains à la solution hydro alcoolique à
l’arrivée et à la sortie de l’établissement



Pas de changement quant au nombre de visiteurs présents simultanément : 4
personnes maximum dans les espaces dédiés aux rencontres et 2 personnes
maximum en chambre. Il convient également de favoriser les rencontres en extérieur
quand c’est possible.



L’organisation mise en place pour les repas avec plus de distance sociale que
d’ordinaire va demeurer également tout l’été car le repas est un temps ou le risque de
contamination est important



Pas de reprise des repas invités car nous manquons déjà de place pour organiser le
temps de repas avec suffisamment de distanciation sociale pour les résidents.



A partir de vendredi 3 juillet, il n’y aura plus d’isolement de 7 jours à la suite d’une
sortie en famille à l’extérieur de l’établissement. Néanmoins, pour les personnes
revenant d’hospitalisation ou nouvellement admises dans la structure, un isolement de
7 jours reste de mise.



Maintien d’une entrée unique pour le site de Bécon-les-Granits, côté rue.

Toutes les mesures précitées sont réévaluées chaque semaine selon l’évolution de la situation
sanitaire locale et régionale et pourraient être amenées à évoluer.
Sachez également que s’il était dépisté une personne positive au Covid-19 sur un des sites,
le site fermerait ses portes pour l’organisation d’un dépistage généralisé et des mesures
d’isolement seraient remises en place.
Bien cordialement et merci d’avance à tous.
Julie BOURSIER

