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Information Coronavirus—Grippe et Epidémies hivernales
Depuis décembre 2019, une épidémie d’un nouveau Coronavirus, le COVID-19, se
propage dans le monde. La France est également touchée à son tour avec 191 cas
recensés en 02/03/2020. Outre ce nouveau phénomène, la région Auvergne Rhône
Alpes est toujours en pleine période d’épidémie de grippe.
Ce coronavirus est susceptible de causer des maladies allant du simple rhume
(fréquent) à des pathologies respiratoires graves (peu fréquent), voir au décès
(rare). Ce virus se transmet par voie aérienne (postillons, toux) et par contact (par
les mains).
Les mesures à adopter pour se protéger et protéger les résidents sont les même
que celle de la grippe saisonnière et des autres virus hivernaux.
De façon à protéger vos proches, nous vous rappelons que vous devez adopter
des gestes barrières simples et toujours valables, notamment lors de vos visites :
 Limiter les contacts rapprochés (accolades, embrassades, poignées de
main, conserver une certaine distance quand on parle, etc.),
 Se laver les mains très régulièrement (eau + savon, ou solution hydroalcoolique) et avant de visiter un résident,
 Tousser et éternuer dans son coude,
 Utiliser des mouchoirs à usage unique et le jeter (puis se laver les mains),
 Porter un masque chirurgical jetable quand on est malade pour protéger les
autres
Compte tenu de la fragilité des résidents (liés à l’âge, aux pathologies chroniques,
etc.), vous devez absolument différer vos visites si vous présentez des signes
d’infection respiratoire (fièvre, frissons, gêne respiratoire, toux, etc.). Si la visite ne
peut être différée, vous devez impérativement porter un masque tout au long de la
visite y compris en présence de votre proche, vous laver les mains avant et après la
visite, limiter vos contacts avec les autres résidents. En cas de doute, demander
l’avis de l’infirmier (ère) du service.

TARIFS au 1er Février 2020
Le conseil départemental du Rhône a arrêté les tarifs 2020. Ils sont applicables à compter du 1er Février
2020.
Tarifs Hébergement :
Chambre seule
63.88 €
Chambre double
61.43 €

Tarifs Dépéndance
GIR 1/2
GIR 2/3
GIR 5/6

20.96 €
13.29 €
5.64 €

Nous rappelons aux familles dont les résidents rencontrent des difficultés financières pour le paiement des
frais d’hébergement, de prendre contact avec le bureau des admissions afin qu’une aide leur soit apportée
pour faire la demande de l’aide sociale.
.

Organisation de l’Equipe d’Encadrement des Paramédicaux

Suite au Départ de Mr Nicolas MARTINAND vers d’autres fonctions au sein des Hôpitaux Saône Beaujolais
et l’arrivée de Mme Isabelle AGNES au Centre Hospitalier de Belleville, l’Equipe d’Encadrement de
l’EHPAD a été réorganisée comme suit :
Cadre Supérieur de Santé des Centres Hospitaliers de Belleville et Beaujeu :
Christine DUTREVE
Cadres de Santé
 Services Les Pépinières, La Lavandière, La Lilaterie et le PASA (Pôle d’Activité et de Soins Adaptés)
Chantal BRUNET – Tél. 04-74-06-52-43
 Service La Roseraie, Le Colombier, Le Cèdre et Le Tilleul
Isabelle AGNES – Tél. 04-74-06-52-97

LA LETTRE AUX RÉSIDE NTS ET AUX FAMILLES

Point Circulation
Après le test des nouvelles entrées mises en place
dans le cadre de la sécurisation des accès de l’établissement (notamment le plan vigipirate), il est rappelé que des modifications de fonctionnement ont du
être réalisées concernant l’entrée de la Rue Martinière.
Désormais, le portail est fermé au public (sauf exception : accueil de jour, maison médicale de garde le
Week-end, parking médecin/direction) afin de permettre la réouverture des portes automatiques du Hall
du Bâtiment et ainsi conserver un espace extérieur
agréable et abrité pour nos patients et résidents.
Par ailleurs, il est fondamental de respecter les places
de stationnement dans l’enceinte de l’Etablissement
afin de faciliter les accès logistiques mais surtout de
sécurité. En cas de gêne aux services de secours, le
véhicule sera déplacé.
Il est également précisé que l’espace situé devant
l’entrée principale de l’Etablissement est une zone
de stationnement réglementée qui est réservée
uniquement aux ambulances, aux arrêts courts
(dépôt minute) et aux personnes à mobilité réduite qui disposent de 4 places de parking (carte
de stationnement obligatoire).

Lutte contre le Gaspillage Alimentaire

Animations
ANIMATIONS JANVIER—FEVRER 2020
Jeudi 10/01/2020 les bénévoles du Comité Local
Féminin ont offert la Galette des Rois aux résidents du Cèdre et du Tilleul lors d’un après-midi
festif.
Vendredi 21/02/2020

conscrits du Centre
Hospitalier de Belleville

Comme le veut la tradition, Belleville en Beaujolais honore ses conscrits
le dernier week-end de
Février.
A cette occasion, une délégation est venue remettre les cocardes et les
bouquets aux résidents

Cette année 2020, parmi nos résidents, 15
Conscrits
dont 4 centenaires ont fêté leur changement de décade dans la
salle polyvalente du rez de
chaussée.

ANIMATIONS MARS 2020
Soucieux de la qualité de vie de ses résidents et en
participant à la démarche Maison Gourmande et Responsable, les hôpitaux Saône Beaujolais s’engagent
aujourd’hui en faveur d’une restauration responsable
au service du plaisir avec une meilleur qualité nutritionnelle et gustative dans l’assiette et une organisation plus respectueuse de l’environnement.

Conseil de la Vie Sociale
La prochaine réunion du
Conseil de la Vie Sociale aura lieu :
Le 26 mars 2020 à 14 h 30
N’hésitez pas à solliciter
vos représentants des usagers.

 Vendredi 6/03/2020 : Activité avec les enfants du
relais d’assistantes maternelles Les P’Tits Lapins
pour le Colombier,
 Vendredi 17/03/2020 : Repas au Collège de Bois
Franc à Saint-Georges pour le Tilleul, avec les
élèves de la 3è SEGPA
 Lundi 23/03/2020 : Fêtes du Printemps au Cèdre et
au Tilleul animée par Daniel Capelli, le Mercredi
25/02/20 au Béal avec le Club d’Automne.
 Jeudi 26/03/2020 : Journée intergénérationnelle
A.I.R à Saint-Lager pour le Cèdre (Conférence et
animations autour du thème « Être Amoureux à tout
âge », 09H30/16H30.
 Mardi 31/03 et Mardi 7/04/2020 : Récits de Vie avec
les élèves de 2nd G du Lycée Aiguerande au Béal,
suivis d’un repas au lycée le Mardi 12/05/20.

