INFORMATIONS AUX FAMILLES – 2 Novembre 2020

OBJET : Retours premier Week-End de confinement
Mesdames, Messieurs,
Nous espérons que vous vous portez tous bien.
Au nom de tous les résidents et de tous les salariés, nous désirons revenir sur l’expérience du week-end qui
vient de se terminer.
Comme nous vous l’indiquions vendredi dernier, nous avions sollicité votre vigilance concernant la gestion de
la traçabilité des entrées et sorties de l’établissement (cahier à remplir), le respect du lavage des mains avec le
gel hydro-alcoolique et enfin le respect des gestes barrières et celui du port du masque obligatoire partout
dans l’établissement.
Les retours du premier Week-end de confinement indiquent qu’un nombre important de visiteurs n’ont pas
respecté ces consignes primordiales pour la lutte contre le virus et la protection des résidents de
l’établissement.
Nous comprenons bien les contraintes posées afin d’enrayer cette épidémie mais il en va de la santé des
résidents hébergés.
A ce jour les visites dans les EHPADsont toujours autorisées mais elles sont conditionnées par le respect des
conditions imposées par la Direction de l’établissement et de l’Agence Régionale de Santé.
L’objectif du confinement est, pendant une période d’un mois, de limiter les risques de transmission du virus
entre nous (Résidents, visiteurs, personnel soignant et non soignant).
Les EHPAD ont obtenu une dérogation exceptionnelle car les visites restent autorisées afin que les résidents
ne soient pas isolés socialement.
Cette dérogation n’est valable que si le respect des consignes est assuré par tous les visiteurs à l’intérieur de
l’établissement.
A la vue des conditions de visites constatées samedi et dimanche dernier, nous vous demandons de nouveau
d’appliquer toutes les consignes sanitaires à l’intérieur de l’établissement (chambre évidement comprise).
Si nous devons constater, de nouveau, que les visiteurs n’ont pas pris conscience du besoin de poser un
cordon sanitaire autour des résidents, nous serons dans l’obligation de proposer une fermeture complète de
l’établissement.
Les visites seront alors, à notre grand désarroi et celui des résidents, interdites. Dans le premier semestre,
nous avons tous vécu ce fonctionnement, il serait regrettable d’en arriver à cette extrémité.
Je vous remercie sincèrement de gérer, avec nous, toutes ces contraintes, alors soyons prudents, protégezvous et protéger nous.
Fait à VIEILLEVIGNE, le 02/11/2020
La Direction, F. CROSSOUARD

