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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

VENDREDI 23 octobre  2020 

INFORMATIONS AUX FAMILLES  

 

 
Les seconds tests à J+7 des résidents du RDC des Oréades ainsi que du personnel mutualisé ont été réalisés.  

L’ensemble des résultats qui nous ont été communiqués concernant le personnel et les résidents testés est négatif. 

Cependant nous sommes encore en attente des résultats de tests pour 2 résidents. Cette attente n’augure 

absolument pas du résultat, il s’agit simplement d’une arrivée différée. 

 

De ce fait nous avons décidé des mesures suivantes : 

- A Parc Er Vor et aux Nymphéas les visites peuvent reprendre dès demain (samedi 24 octobre 

2020). Ces visites se dérouleront de la même façon qu’avant le 13 octobre. 

La vie sociale et les animations en interne pourront reprendre de manière normale et les intervenants 

extérieurs seront de nouveau autorisés à intervenir. 

- Au Parc du Carmel et aux Oréades, sous réserve des retours des 2 derniers tests, les visites 

pourraient reprendre à partir de lundi 26.  

En effet des opérations logistiques et de désinfection des locaux sont nécessaires sur ces 2 sites avant 

de pouvoir être de nouveau ouverts au public. 

 

Nous nous réjouissons évidemment de pouvoir rouvrir nos portes et reprendre un fonctionnement « normal ». 

A la lumière des derniers évènements nous demandons plus que jamais à l’ensemble des visiteurs de veiller à 

respecter SCRUPULEUSEMENT les mesures de précautions officielles validées par l’ARS et qui s’appliquent lors 

des visites, à savoir : 

- Port du masque (couvrant le nez) à n’enlever à aucun moment au cours de la visite 

- Friction des mains à la solution hydroalcoolique 

- Maintien d’une distance physique avec les résidents (à l’intérieur comme à l’extérieur) 

- Inscription sur le registre des entrées et des sorties 

- Visite en chambre porte ouverte, 2 visiteurs maximum 

- Aucune consommation de boisson ou de nourriture par les visiteurs au cours de la visite 

Nous vous invitons à ce sujet à visionner le clip officiel disponible sur notre site internet et qui rappelle l’ensemble 

de ces précautions. 

 


