Nîmes, le vendredi 28 août 2020
Chère Madame, Cher Monsieur,
Depuis plusieurs mois, nous suivons avec attention l’évolution de la situation épidémique sur
notre territoire de manière à adopter rapidement les mesures les plus adaptées pour
protéger les résidents, plus fragiles.
Comme le soulignent les Autorités, le virus circule de nouveau plus activement sur notre
Département, avec de nouveaux cas diagnostiqués chaque jour : la vulnérabilité du
Département (en référence au site officiel Santé Publique France) est désormais passée à un
niveau modéré, avec un taux d’incidence du virus en progression.
Bien que nous ne comptons à ce jour aucun résident ni salarié porteur du covid-19, ces
constats nous invitent à prendre – à titre préventif - de nouvelles mesures de protection,
complémentaires à celles déjà en place, en lien avec les recommandations officielles, afin
d’éviter tant que possible que le virus entre au sein de la Résidence.
A ce titre, nous proposons à tous les salariés de retour de congés de réaliser un test de
dépistage.
Par ailleurs, les conditions de visite sont révisées par mesure de prudence : les visites
restent autorisées tous les jours, mais uniquement dans le salon du RDC et dans le patio de
la Résidence, et après avoir pris RDV en contactant l’accueil de la résidence et selon les
modalités suivantes :
- visite sur RDV du lundi au dimanche (11h, 14h, 15h,16h, 17h, durée de la visite 1h).
Possibilité sur demande de venir en visite à 13h sur demande dérogatoire,
- pas plus de 2 visiteurs par résidents,
- exclusion temporaire des mineurs pour la période du 1er au 30 septembre 2020
(renouvelable en fonction de l’évolution de la situation),
- respect des gestes barrières à votre arrivée et lors de votre visite (lavage des mains au SHA
à votre arrivée, prise de température, remplissage de l’auto-questionnaire COVID, port du
masque OBLIGATOIRE, respect d’une distanciation d’un mètre avec le résident).
Les sorties extérieures sont temporairement suspendues.
Nous poursuivons les activités et animations collectives chaque jour, dans le respect des
distanciations et avec port du masque.
De même, et afin de préserver ces temps de convivialité et d’échanges quotidiens, les repas
continuent d’être servis soit au restaurant soit dans les salles à manger des étages.
Ainsi, nous veillons à préserver la vie sociale au sein de la Résidence, tout comme le lien qui
vous unit à vos proches.
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Toutefois, si un cas devait s’avérer positif au sein de la Résidence, des suspensions de visites
temporaires et ciblées pourraient être nécessaires, de même qu’un confinement en
chambre pour les résidents concernés.
Ces décisions se prendraient au cas par cas, à l’issue d’une réflexion collégiale en lien avec
les recommandations des Autorités sanitaires ; elles resteront limitées dans le temps et
proportionnées à la situation.
Soyez assurés qu’en cette période sensible, toute l’équipe reste particulièrement attentive
à l’apparition de tout signe clinique pouvant évoquer un cas de covid-19 et connait
parfaitement les mesures à prendre immédiatement en cas de suspicion.
De même, nous restons extrêmement vigilants quant au strict respect des mesures barrières
au sein de l’Etablissement : lavage des mains, maintien de la distanciation sociale d’un
mètre minimum, port du masque (qui, plus que dans tout autre lieu public clos, est
indispensable et obligatoire en EHPAD).
Nous savons que le concours de chacun (salariés, mais aussi résidents, familles et
intervenants extérieurs) est indispensable pour participer à la protection collective et
prévenir le risque épidémique ; c’est pourquoi nous nous permettons de vous rappeler
l’importance du respect de ces gestes, tant dans votre vie quotidienne, que lors de chacune
de vos visites au sein de l’Etablissement.
Le Conseil de la Vie Sociale sera régulièrement consulté sur le suivi des mesures en vigueur
au sein de la Résidence et nous vous tiendrons bien évidemment informés de toute évolution.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre coopération et restons
à votre disposition pour toute question.
Bien cordialement,
Le Médecin Coordonnateur

Madame Céline AURIOU

Dr Christian PAVLOFF

Directrice Exploitation
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