
 

Flash info familles n°6 COVID19 18 JUIN 2020 CLS Bellevaux 
 

COVID-19 

   

Dans le prolongement des annonces du Président de la République du 14 juin et du protocole du ministère 

de la santé qui en découle, la direction du CLS BELLEVAUX autorise à compter du lundi 22 juin les visites 

en semaine (lundi au vendredi) sans rendez-vous de 13h30 à 18h (heure de dernière sortie, fermeture 

des portes) sous réserve du respect des points suivants : 

 Visites libres (1 heure recommandée, deux personnes maximum): 

-  Les jours pairs pour les chambres particulières paires et les chambres doubles coté porte 

- Les jours impairs pour les chambres particulières impaires et les chambres doubles coté 

fenêtre 

- Enregistrement des visites à l’entrée par le visiteur lui-même, et prise de température. 

- Possibilité de se déplacer dans l’enceinte de l’établissement avec son proche (hors Salle à Manger) 

 Gestes barrières d’hygiène : 

-  Port du masque chirurgical obligatoire (amené par vos soins)  

- Lavage des mains avant et après port du masque et à l’entrée et sortie de la chambre 

- Respect des distanciations physiques  

- Pas d’interaction avec les autres visiteurs/résidents/patients 

- Pas de contacts physiques 

Les visites déjà programmées pour les semaines à venir sont maintenues si vous le souhaitez.  

Les espaces extérieurs et salons du hall seront organisés afin d’éviter tout regroupement et respecter les 

distanciations physiques.  

Vous pourrez désormais emmener des présents/objets/chaussures à vos proches, dans la limite du 

raisonnable et des conditions d’hygiène. 

Concernant le linge, celui-ci devra être impérativement dans un sac identifié (Nom/Prénom/date de 

naissance/service) à déposer à l’entrée dans un chariot prévu à cet effet.  

Il n’est toujours pas possible de sortir avec votre proche à l’extérieur de l’établissement 

Dans le prolongement de ces mesures, la vie sociale au sein de l’établissement reprend progressivement 

son cours normal, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité : Animations, intervenants des 

prestataires externes et bénévoles, liberté d’aller et venir dans l’enceinte de l’établissement, maintien des 

visioconférences (skype). 

Cette nouvelle phase sera évaluée en continu pour la sécurité de nos ainés, le non-respect des 

consignes, ou l’apparition de nouveau cas de covid 19 dans l’établissement pourra entrainer une 

révision des conditions de visite. 

Notre objectif est d’aller vers une ouverture plus large de l’établissement à la fin de l‘état d’urgence sanitaire, 

prévu le lundi 13 juillet 2020. 

Ces mesures ont été validées lors d’une rencontre multidisciplinaire en présence des présidents de CVS et 

CDU LE 18/06. 

Nous vous remercions de transmettre largement cette information à vos proches susceptibles de 

venir au CLS BELLEVAUX 

La Secrétaire Générale de la Direction Commune 

Chittra KICHENARADJA

N°6 - 18 Juin 2020 



 

 

 

  

 

Service Hygiène/Qualité – Juin 2020 

1,5 M 

Port du masque 

chirurgical obligatoire 

Lavage des mains avant 

et après port du masque 

et à l’entrée et sortie de 

la chambre 

Respect des 

distanciations physiques 

Ne pas avoir d’interactions 

avec d’autres patients ou 

résidents 

Eviter les contacts 

physiques (embrassade, 

accolade …) 

Ne pas vous asseoir sur le lit 

Ne pas utiliser les salles de bain  

Rester du coté de votre proche 

Tirer le rideau de séparation  

 

Chambre 

double 

 Ne pas ouvrir les fenêtres si la température extérieure est supérieure à la température 

intérieure  

 

 Garder les volets de la façade ensoleillées clos   

 

 Eteindre les ventilateurs lorsque le résident/patient n’est pas dans sa chambre    

 

 Proposer régulièrement à votre proche le brumisateur mis à disposition 

 

 Rappeler au besoin ces consignes à vos proches dans l’établissement    

  

 

Les mesures mises en place par le CLS BELLEVAUX ne seront efficaces qu’avec votre appui  
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