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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

MARDI 28 JUILLET 2020 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES 

 

 

 

La multiplication des cas COVID+ sur la région nous amène à une plus grande vigilance auprès des résidents. Afin 

d’éviter un re-confinement il est primordial que l’application des mesures d’hygiène, le respect des gestes barrière 

associés au port du masque soient rigoureusement appliqués. 

La grande majorité des visiteurs appliquent les consignes avec beaucoup de zèle, pourtant une minorité se fait 

encore remarquer par sa désinvolture face aux règles d’hygiène et de sécurité institutionnelles. 

 

De ce fait, nous rappelons à tous les conditions sinequanones aux visites au sein des structures : 

- Port d’un masque dès l’entrée dans la résidence et pendant toute la durée de la visite. Vous devez le 

conserver en chambre et même en extérieur si la distance d’1m50 n’est pas respectée, 

- Utilisation de la solution hydro-alcoolique mise à disposition à l’entrée de la résidence et dans les couloirs 

des services, 

- Réserver les visites aux personnes qui sont en capacité de porter un masque. Nous vous demandons 

de ne pas emmener des enfants de moins de 8 ans, même en extérieur, 

- Limiter le nombre de visiteurs à 2 personnes en chambre, 

- Eviter les embrassades et les contacts avec votre parent sans avoir au préalable pratiqué une friction des 

mains rigoureuse à la solution hydro-alcoolique. 

 

Les agents comme les résidents ne sont pas aveugles, ils constatent les pratiques douteuses des visiteurs 

indélicats. 

De ce fait, à compter du mercredi 29 juillet 2020, un courrier de rappel à l’ordre sera adressé, par la Direction, 

aux familles qui ne respecteront pas les règles. Ce courrier fera office de premier et dernier avertissement ; 

tout constat d’une nouvelle incivilité entrainera une interdiction d’accès pour les personnes concernées. 

 

Nos professionnels maintiennent des sorties dans le strict respect des gestes barrières et sur des sites où la 

distanciation peut être respectée. Si le Cluster de Quiberon s’étendait à la région d’Auray-vannes, nous serions 

amenés à suspendre les sorties et réorganiser les visites au sein des résidences afin de protéger vos proches. 
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De ce fait, nous vous déconseillons très fortement d’accueillir vos proches dans des réunions de famille ou d’organiser 

des sorties dans des lieux ou la distance sociale ne peut être respectée (marchés, expositions, bars et restaurants très 

fréquentés…). 

 

Nous vous rappelons qu’en cas de suspicion ou de cas avéré de COVID 19 dans une résidence, l’intégralité 

des visites sera suspendue. 

 

En comptant sur votre rigueur et votre coopération. 


