17 SEPTEMBRE 2020

Informations aux Familles
SUSPENSION DES VISITES
A COMPTER DU 17 SEPTEMBRE 2020
PEPINIERES

Maintien Suspension TILLEUL—ROSERAIE—CEDRE—COLOMBIER
Mesdames, Messieurs,
Suite au cas de COVID au sein du TILLEUL détectés le weekend dernier, un secteur dédié aux
résidents positifs a été ouvert avec une équipe soignante renforcée. Cela permet d’isoler les
résidents positifs et de limiter au maximum la propagation du virus. En parallèle, tous les cas
contacts des personnes positives ont été testés. Ce matin, un test est revenu positif pour un
résident du service des PEPINIERES. Le résident était déjà en septaine dans sa chambre, il est
aujourd’hui transféré dans le secteur COVID. Par mesure de précaution, les visites sont
suspendues sur le service des PEPINIERES et l’ensemble des mesures d’isolement est mis en
place durant 7 jours avec une surveillance médicale accrue.
A ce jour, les autres cas contacts des résidents ont été testés négatifs au COVID. Ils restent
cependant en septaine par mesure de précaution en prenant en compte le temps d’incubation
du virus.
Ainsi, sur l’ensemble de l’EHPAD les visites sont suspendues jusqu’à nouvel ordre
pour les services suivants : PEPINIERES, TILLEUL, ROSERAIE, CEDRE et COLOMBIER.
Concernant les autres services (LAVANDIERE —LILATERIE) la restriction des visites est
toujours en place en raison de la circulation active du virus :

Une seule personne par visite

Visite limitée à 1h

Horaire : 14h30—18h
Les sorties extérieures sont toujours suspendues pour l’ensemble de l’EHPAD ainsi
que les interventions des coiffeurs et des pédicures.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation.

La Direction
RAPPEL
L’établissement contacte la famille dès qu’un résident a des symptômes ou s’il est testé positif.
Si vous n’avez pas de nouvelle à ce jour, c’est que votre proche n’a pas de symptôme. Si la
situation venait à évoluer nous vous préviendrons immédiatement.
Le temps étant précieux en cette période de crise, nous ne contactons que la personne
référente et nous vous remercions d’informer vous-même les autres membres de votre famille.
N’hésitez pas à nous recontacter directement (le service ou le médecin) pour avoir des
nouvelles de votre proche.

