E.H.P.A.D DES ANDAINES
 02.33.38.10.14
 02.33.38.01.15

 02.33.37.93.66
 02.33.37.99.84

BULLETIN D’INFORMATION N° 17 - COVID-19
Jeudi 25 Novembre 2021
Attention : les informations sont régulièrement mises à jour

A compter du Jeudi 25 Novembre 2021
Mesdames, Messieurs,
Au regard de l’évolution épidémiologique en constante augmentation, les mesures et règles suivantes restent
ou sont en vigueur à compter de ce jour :

L’établissement reste ouvert aux visites moyennant le respect strict des règles suivantes :
-

1. Exigence du Pass Sanitaire valide avec contrôle inopiné ou aléatoire,

-

2. Visites limitées à 3 personnes à la fois et uniquement dans la chambre du résident visité : 1
seul résident à la fois sauf si couple de résident. Visites dans la limite d’une durée raisonnable
sauf unités sécurisées : 1 heure maximum et dans la limite de 3 visites en même temps dans le
service concerné.
3. Mineurs autorisés
4. Horaires : de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H30. Tous les jours.
5. Obligation de renseigner à l’entrée de l’établissement le registre des visites avec prise de
connaissance de la charte de bonne conduite
6. Port du masque chirurgical obligatoire dès l’entrée dans l’établissement et pendant toute la
visite, y compris pour les mineurs à compter de 6 ans : masque non fourni par l’établissement
7. Lavage des mains dès l’entrée avec une solution hydro-alcoolique fournie par l’établissement
8. Prise de température automatisée : pas de température supérieure à 38°, ni de toux, de
fièvre ou de signes apparentés au COVID-19
9. Respect strict des gestes barrières, de distanciation sociale et des règles d’hygiène
10. Sorties en familles à l’extérieur autorisées. Pour les résidents non vaccinés, autorisation au
préalable avec avis du MCOR et du Directeur,
11. Restauration aux accompagnants : suspension maintenue.

-

Tout non-respect de l’une de ces consignes entrainera immédiatement une fin de visite
Le Directeur,
Laurent VIVIER

