COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION
LUNDI 02 NOVEMBRE 2020
INFORMATIONS AUX FAMILLES

La seconde vague de tests des résidents et des agents des Oréades est revenue intégralement négative.
C’est une excellent nouvelle qui nous permet de penser que nous avons réussi à circonscrire l’épidémie dans la
L’unité COVID.
Après concertation en cellule de crise et avis du médecin référent du CHBA, nous allons réouvrir la résidence au
public, aux professionnels libéraux et aux intervenants extérieurs dès cet après-midi.
Nous nous réjouissons évidemment de pouvoir reprendre un fonctionnement « normal ». Il est néanmoins probable,
au vu du contexte épidémique actuel, que les modalités autour des visites évoluent dans les prochains jours.
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 la bouche ET 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.

Les agents ne sont pas présents pour faire la police, cela n’entre pas dans le cadre de leurs fonctions.
Nous leur avons donc demandé de nous faire retour des situations ou les visiteurs ne respectent pas les
consignes de sécurité. Ces personnes seront convoquées pour un entretien avec la Direction et les visites
avec le résident seront encadrées sur rendez-vous.
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