BILAN D’ETAPE DU 08 AVRIL 2020
INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES

CONFINEMENT :
Depuis le 31 mars dernier, les résidents sont en semi-confinement dans leurs chambres avec la possibilité de se déplacer
dans le couloir ou jusque dans le hall de la résidence.
Les échanges vidéo permettent de rendre les conditions de confinement mieux supportables et bon nombre de résidents se
sont vite adaptés à ce nouvel outil.
Des tablettes supplémentaires (offertes par La fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France et LA fondation des
magasins BOULANGER) vont être mises à la disposition des animateurs pour renforcer les contacts famille-résidents et
pourront également servir à la mise en place de téléconsultations.
Lien pour l’article du 6 avril https://residences-mareva.fr/don-de-tablettes-numeriques/
A ce jour, il n’y a toujours aucun cas de COVID 19 déclaré parmi les résidents et le personnel.

EVOLUTIONS :
Nous réfléchissons actuellement à un plan graduel de sortie de confinement.
Quelles que soient les décisions gouvernementales s’appliquant à la population en matière de déconfinement, il est bien
évident que la réouverture au public devra se faire progressivement et sous contrôle de procédures encadrant les conditions
d’hygiène et de sécurité.
Dans un premier temps, les mesures de déconfinement se feront sans doute à l’échelle des étages de chaque résidence,
pour s’élargir dans un deuxième temps à l’ensemble des structures et enfin dans un troisième temps, organiser une
réouverture au public sur rendez-vous. Telle est la piste de réflexion en cours aujourd’hui.
Nous communiquerons sur les modalités d’assouplissement, en lien et en fonction des évolutions nationales.

Nous sommes tous et toutes un maillon d’une même chaîne sanitaire.
En respectant le confinement et les précautions barrières, nous prenons soin de nous et des autres !
Ne relâchons pas nos efforts !!!
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