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Les visites :
Les visites sont toujours autorisées mais sur rendez-vous dans un lieu dédié à cet effet
soit la kitchinette soit la bibliothèque au 1er étage.
A votre arrivée dans l’établissement, un personnel viendra vous accueillir il vous
accompagnera pour remplir le registre et la charte de bonne conduite. Ainsi que pour
la désinfection des mains, le port du masque chirurgical et la prise de température.
L’accès aux chambres est interdit.
Si vous avez des colis à déposer dans les chambres nous les laisserons dans le hall
d’accueil en quarantaine pour une durée de 24h.
Le nombre de personnes pouvant être accueillis est maintenus à deux. Il est demandé
à chaque famille de se concerter afin de prendre un seul rendez-vous par résident par
semaine pour permettre à chacun de recevoir.
Les horaires ont été aménagés afin que soient proposés des créneaux adaptés :
-

Deux rendez-vous à 10h15
Deux rendez-vous à 14h30
Deux rendez-vous à 16h

La durée des rendez-vous est d’une heure.
Attention les rendez-vous restent possibles du lundi au vendredi sauf jours fériés.
Les résidents recevant une visite doivent porter un masque.
En cas de non-respect de ces consignes, la Direction pourrait prendre des mesures
plus restrictives, comme cela se fait déjà dans certains EHPAD. Il en va de la sécurité
de nos résidents mais également des personnels.
QUAND ON AIME SES PROCHES ON NE S’APPROCHE PAS TROP
Vous pouvez avec ce lien
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/personnes-en-ehpadreponses-a-vos-questions
vous informer des dernières recommandations nationales

Animations :

Malgré cet état sanitaire difficile nous essayons de maintenir une qualité de vie au sein
de la maison de retraite,

En proposant des activités régulières aux résidents

Les solilès

Le repas de chez nous confectionné
par les résidents
Des spectacles ponctuels ont eu lieu en respectant les règles sanitaires de
distanciation, pas de passage vers les résidents et port du masque pendant la
prestation.

Patrick Bougarel

Cependant, à ce jour, il ne nous est plus possible d’accueillir d’intervenants extérieurs.
Les coiffeuses non plus en raison de l’interdiction d’exercer liée au confinement.

Lingerie :

Notre établissement se modernise, nous avons pu acquérir cette année une machine
pour le marquage du linge. Cette prestation est gratuite, cependant, nous demandons
aux familles de transmettre le linge une semaine avant l’entrée du résident pour
permettre une meilleure organisation.

Infirmerie :

Pour des questions d’organisation (soins infirmiers le matin), nous demandons aux
familles qui souhaitent contacter les infirmières d’appeler les après midi à partir de
14h30. Nous vous remercions de votre compréhension.

A bientôt.
Les personnels
et les résidents de l’EHPAD.

