COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION
Mardi 24 novembre 2020
INFORMATIONS AUX FAMILLES ET VISITES

Comme annoncé dans les médias vendredi, de nouvelles consignes ministérielles nous ont été
transmises ce weekend. Elles visent :
-

le renforcement des consignes relatives aux visites dans les EHPAD par le remplissage d’un auto
questionnaire et le dépistage avant visite,
les mesures de dépistage régulier du personnel.

A partir de ce jour, il est demandé à tous les visiteurs de remplir l’auto-questionnaire de santé avant leur
arrivée. Ce questionnaire, très complet, doit pouvoir alerter précocement sur un éventuel risque de contagion.
Nous vous demandons de le lire attentivement afin de vous auto-questionner en toute connaissance de cause.
Ces données de type médicales ne nous serons pas transmises, elles engagent votre responsabilité. Il vous
appartient de nous alerter sur tout signe suspect afin d’envisager ou non le maintien de la visite. Vous trouverez
le formulaire d’auto-questionnaire ainsi que le texte officiel reprenant ces consignes sur notre site internet.
En complément, la réalisation d’un test PCR 72h avant la visite (ou à défaut d’un test antigénique dans la
journée) est recommandée par les autorités. Pour les visiteurs quotidiens ou réguliers, un test hebdomadaire
est préconisé.
Les tests PCR sont à réaliser en laboratoires d’analyses. Les tests antigéniques peuvent être fait en pharmacie,
auprès d’infirmiers libéraux ou de médecin traitant.
Nous vous rappelons que le résultat du test PCR ou antigénique ne permet pas de s’abstenir des mesures barrière
lors de la visite. Ainsi, les mesures d’hygiène des mains et de distanciation sociale restent de mise, à fortiori pour
les visites en chambre.
Ces visites en chambres sont désormais autorisées à titre exceptionnel et dérogatoire. Quelques familles
peuvent aujourd’hui en bénéficier sur avis du médecin de l’établissement, et sous réserve de respecter les
mesures barrière.
Comme vous, nous devons nous adapter rapidement à ces nouvelles consignes ministérielles afin de protéger
les résidents.
Nous avons conscience des difficultés que cela va engendrer pour certains. Nous avons pu constater le soutien
chaleureux de nombreuses familles. Votre implication et votre adaptation à l’ensemble des nouvelles mesures de
ces derniers mois ont été remarquables.
C’est encore un effort pour une cause qui, au-delà de notre établissement, est un enjeu de santé
publique : protéger les personnes vulnérables sans les isoler.
Nous comptons sur vous.
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