
 

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 

MERCREDI 4  NOVEMBRE 2020 

INFORMATIONS  AUX FAMILLES ET VISITEURS 

 

 

Chers familles et visiteurs, 

A la demande du gouvernement et en réponse à la situation épidémique critique sur l’ensemble du territoire, les 

modalités d’ouverture des établissements et le déroulé des visites vont prochainement évoluer. 

Les dernières recommandations ministérielles indiquent que : 

- Les visites seront organisées uniquement sur rendez-vous sur des plages horaires suffisamment étendues 

pour rendre possibles les visites des proches qui travaillent, notamment le week-end.  

- Les visites seront organisées dans des espaces dédiés aménagés pour garantir le respect des gestes 

barrières.  

- Les visites en chambre seront suspendues sauf accord de la direction si la situation l'impose (personne 

alitée, fin de vie) 

- En cas de survenue de cas de Covid-19, les visites seront suspendues temporairement, sur tout ou partie 

de l'établissement, en fonction de sa configuration et de la situation sanitaire.  

Au bout de sept jours, la décision sera révisée en concertation avec le CVS ou toute autre forme d'instance 

de participation et pourra être renouvelée. 

- Les sorties dans les familles et pour les activités extérieures restent suspendues  

 

Nous sommes actuellement en train de nous organiser pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles 

sur les 3 sites géographiques.  

Après consultation dématérialisée des membres du CVS, ces nouvelles conditions s’appliqueront à compter de 

lundi 9 novembre et pour 15 jours au moins.  

Nous reviendrons vers vous d’ici la fin de semaine pour vous en présenter toutes les modalités. 

Nous imaginons votre déception mais aussi votre inquiétude pour nos résidents, alors que la majorité des visiteurs 

s’est astreint à une discipline rigoureuse, ces dernières semaines. 

Nous comptons sur vous, sur votre civisme et votre responsabilité pour maintenir les gestes barrières durant les 

prochains jours avant la mise en place des visites. En cas de suspicion COVID, les visites devront être suspendues 

en attendant le retour des tests, nous appelons à votre vigilance pour éviter de multiplier les situations à risque. 

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

l’établissement et nous vous proposerons très rapidement, de nouveau médias pour communiquer avec vos 

proches en dehors des visites. 

En vous remerciant par avance pour votre compréhension, 

La Direction. 

 


