COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020
INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES

NOUVEAUTÉS
➢ Du fait du port du masque obligatoire dans l’agglomération vannetaise, les sorties
extérieures sont à nouveau possibles.
➢ De fait, les visites en famille au domicile sont également possibles sous couvert
d’engagement de porter un masque, de respecter les mesures barrières et d’éviter le
contact avec les jeunes enfants.
Néanmoins, en extérieur comme aux domiciles, nous vous demandons d’éviter :
-

Les réunions de famille : 4 personnes maximum pour limiter le risque de transmission
croisée,

-

Les temps de repas où il est impossible de porter un masque et où le risque de
propagation des germes est majoré.

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉ
Le contexte sanitaire est toujours incertain et nous souhaitons responsabiliser les visiteurs et les
familles sur le respect des mesures barrières et des gestes de prévention à l’extérieur de
l’établissement.
En effet, malgré les rappels réguliers, nous constatons encore trop souvent, à l’intérieur même de
nos locaux, un relâchement concernant les distanciations sociales, le port du masque ou le
nettoyage des mains.
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Les sorties seront donc soumises à l’émargement d’une charte d’engagement reprenant les
attendus en termes de prévention épidémique.
Ce document nous permettra également d’être plus réactifs dans l’information et le dépistage d’un
éventuel foyer épidémique en cas de contagion sur l’un de nos résidents.
Nous comptons sur votre sérieux, votre vigilance et votre anticipation, toute suspicion en attente
de dépistage entrainant la fermeture de la résidence jusqu’au retour des tests.
ÉVOLUTION
A savoir : devant l’affluence des demandes de test, les résultats sont de plus en plus lents à être
transmis, nous sommes actuellement sur une moyenne de 24h d’attente.
Le site internet www.residences-mareva.fr est actualisé en temps réel et indique d’éventuelles
restrictions sur les visites. Nous vous conseillons de le consulter avant vos déplacements.
Nous nous engageons néanmoins à évaluer hebdomadairement, en cellule de crise, la situation
sanitaire territoriale et le contexte institutionnel pour faire évoluer nos organisations dès que
possible.
En vous remerciant pour votre confiance et votre participation.
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