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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

MERCREDI  05 Août 2020 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES 

 

 

 

Les dernières données sanitaires confirment de nouveau que le virus circule de manière active sur le territoire. Depuis 

le 10 juillet 2020 les indicateurs de surveillance suivis quotidiennement au niveau régional montrent une augmentation 

du nombre de personnes testées positives au Covid-19. 

 

Dans son dernier communiqué l’ARS recommande fortement le port du masque chirurgical pour tous les résidents lors 

de leurs déplacements en dehors de leurs chambres et dans le cadre des activités en collectif, lorsque les règles de 

distanciation physique ne peuvent être respectées. Considérant la vulnérabilité de nos résidents, une attention 

particulière sera portée à partir du 05 08 2020 sur la distanciation sociale en salle de restauration et lors des animations 

qui se feront désormais par résidence et en petits groupes. 

 

Concernant les visites, il est primordial que vous compreniez que les mesures d’hygiène draconiennes que 

nous vous demandons, sont notre dernier recours avant d’être contraints de refermer les portes : 

- 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 rigoureuse de la solution hydro-alcoolique mise à disposition à l’entrée de la résidence et dans 

les couloirs des services : en préventif et avant tout contact avec votre parent, 

- 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. 

 

Les sorties en famille sont strictement interdites pour les résidents, à compter du 05 août 2020, tout comme 

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

restaurants…). 

 

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. 


