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COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

VENDREDI 2 octobre 2020 

INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES 

 

  

Chers familles et visiteurs, 

A la demande de l’ARS et en réponse à la situation épidémique active de notre territoire, nous avons dû prendre 

des mesures afin de limiter le risque de propagation du virus dans l’établissement.  

Sachez que ces mesures n’ont pas été prises à la légère et que l’ensemble des EHPAD hospitaliers du Morbihan 

vont les appliquer de la même manière.  

 

Voici donc le détail des nouvelles modalités d’organisation de l’établissement à compter de lundi 5 octobre et 

pour 15 jours au moins : 

 Sorties :  

Sorties collectives et individuelles ne sont plus admises, sauf raison médicale ou impérieuse 

En cas de RDV médical la famille peut accompagner, dans ce cas port du masque pour le résident et 

privilégier une installation du résident à l’arrière du véhicule. 

 

 Pas de nourriture partagée entre résidents et visiteurs 

De même les visiteurs ou proches ne sont pas autorisés à accompagner un résident en salle de restaurant 

ni à rester avec eux pendant le temps du repas 

 

 Visite :   

o Nous vous demandons de privilégier les après-midi  (13h-18h)  

o Masque obligatoire 

o Désinfection des mains au gel hydroalcoolique 

o Signature du registre 

o Lieux de visites en chambre uniquement: 

 avec porte ouverte et vérification possible du respect des gestes barrières,  

 deux personnes maximum (y compris enfants à partir de 11 ans avec port de 

masque),  

Les promenades dans le jardin avec le résident sont toujours possibles, en fonction des conditions climatiques. 

Des exceptions et aménagements seront proposés aux proches de résidents en fin de vie ou en soins palliatifs. Ils 
seront coordonnés par les cadres de santé. 

 

 Animations pour les résidents : maintenues (avec les précautions nécessaires) avec des groupes de 10 

personnes maximum. 

 

Soyez assurés que nous faisons le maximum pour préserver la qualité de vie des résidents au sein de 

l’établissement et que ces mesures sont prises dans le but d’éviter un nouveau confinement qui serait préjudiciable 

à tous. 

En vous remerciant par avance pour votre compréhension, 


