Note à l’attention des familles
18 novembre 2021

RAPPEL DES BONNES PRATIQUES A RESPECTER POUR LA
SANTE DE TOUS
Chère Madame, Cher Monsieur,
Depuis quelques jours, le taux d’incidence vient de repasser pour la première fois en deux
mois au-dessus de la barre symbolique des 100 cas pour 100 000 habitants sur le territoire
Français.
Bien que notre résidence ne soit pas directement concernée à ce stade, il apparaît
indispensable de rappeler les règles et gestes barrières, pour limiter au maximum la
propagation du virus au sein de notre établissement, pour la santé de vos proches, des
résidents et de nos équipes :
-

Une vigilance accrue au niveau de l’entrée de la résidence : désinfection systématique
des mains, port du masque, inscription sur le registre des visites ;
La stricte application des gestes barrières au sein de notre établissement pendant toute
la durée de la visite (port du masque, désinfection des mains, distanciation
physique…) ;
Dans la mesure du possible, les rencontres doivent se dérouler en extérieur (jardin,
terrasse) ;
Lors des visites en chambre, le respect strict des gestes barrières est indispensable ;

Afin de protéger au mieux nos résidents et équipes, les visiteurs qui ne respecteraient pas les
mesures barrières seront rappelés aux consignes.
Nous vous rappelons, par ailleurs comme indiqué par le Président de la République,
qu’à compter du 15 décembre les règles relatives au passe sanitaire, pour les personnes
de 65 ans et plus, évoluent. Celles-ci devront impérativement avoir fait leur rappel de 3ième
dose pour maintenir la validité de leur passe sanitaire. Comme vous le savez, sans passe
sanitaire valide, vous ne pourrez pas vous rendre dans nos établissements à compter de cette
date.
Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension et participer tous ensemble à
protéger vos parents par des attitudes responsables pour prévenir tout risque de
contamination.
La Direction.

