A l’attention des familles et des proches des résidents de l’Ehpad Villa Saint Joseph

Mesdames, Messieurs,
A l’heure ou l’inquiétude face à un possible rebond de l’épidémie est palpable sur notre territoire, les
risques pour les personnes fragiles sont une nouvelle fois pointés.
C’est pourquoi, je vous rappelle via ce mail que la plus grande vigilance doit être respectée envers les
personnes âgées que nous accueillons à l’Ehpad.
Il est nécessaire de continuer à appliquer scrupuleusement les gestes barrières qui éviteront
l’introduction du virus à savoir :
- le port du masque obligatoire pour les visiteurs à l’intérieur de l’établissement mais
également au sein du parc
- l’autorisation des visites des enfants à condition que ceux-ci portent un masque
- la désinfection des mains au gel hydroalcoolique exigée à l’entrée de l’établissement
- la limitation des visites à deux personnes dans les chambres.
- le respect de la distanciation physique lors des visites en chambre ou dans le parc.
L’accès à l’Ehpad se fait uniquement par l’entrée principale où sont à votre disposition des masques
chirurgicaux et de la solution hydroalcoolique
Suite à certaines demandes, je vous rappelle également que les repas avec les résidents au sein de
l’Ehpad ne sont toujours pas possibles.
En effet, le partage d’un repas implique d’enlever le masque ; ce qui est n’est pas autorisé en cette
période de crise sanitaire.
Par ailleurs, depuis ce début de semaine, nous avons mis en place à l’entrée de l’Ehpad, un registre
des visites.
Nous vous demandons de remplir ce document à votre arrivée.
Ces données permettront de tracer les cas contacts en cas de malades COVID au sein de l’Ehpad
(Résidents/personnels/visiteurs) et d’informer ces personnes dans les meilleurs délais afin d’éviter la
propagation du virus.
Je vous remercie à nouveau pour votre compréhension et votre participation active à la protection
des résidents de la Villa Saint Joseph.
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information.
Respectueusement
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