
 

 

 

   

 

 

Madame, Monsieur,  

Les autorités sanitaires ont placé notre département en « zone d’alerte » COVID, nous devons 

accentuer notre vigilance pour la sécurité de tous. 

 

Point de situation au 08 octobre  

A ce jour le respect des gestes barrières par la majorité des familles a permis que le virus 

ne soit pas encore de retour dans l’établissement. 

Les mesures suivantes sont activées conformément au « Plan de Lutte contre l’épidémie 

COVID 19 dans les établissements médicaux sociaux » (Ministère de la santé le 01/10) : 

 Une Cellule de veille COVID est activée. 

 Des formations renforcées à l’hygiène sont organisées régulièrement pour les agents du 

CLS Bellevaux.  

 

Une formation spécifique sur les bonnes pratiques d’hygiène en contexte covid19 

vous est proposée le mardi 27 octobre 2020 de 14h00 à 15h00. Je vous incite à 

vous inscrire auprès des agents d’accueil. 

 

 L’ensemble des agents est informé des dispositions à prendre en cas de survenu d’un cas 

COVID dans l’établissement.  

 Les admissions et retours d’hospitalisation font l’objet d’un protocole de surveillance 

spécifique.   

 Un dépistage PCR est demandé aux nouveaux agents, aux agents de retour de congés, et 

à tout bénévole et intervenant dans l’établissement. 

 

Visites 

 Les visites sont autorisées tous les jours de 14h00 à 18h00 

- 2 visiteurs maximum en chambre. 

- Respect strict des gestes barrière : Hygiène des mains, port de masque chirurgical, 

distanciation physique (pas de contacts). 

- Les enfants sont acceptés s’ils sont en capacité de porter un masque.  

Le respect strict des gestes barrières est notre seule protection contre le virus. 

 

Nous déplorons que certains visiteurs ne respectent toujours pas ces précautions et risquent 

d’anéantir par leur comportement les efforts collectifs. 
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Grippe   

Dans le contexte épidémique actuel, la vaccination des professionnels et des patients contre la 

grippe est un enjeu de santé public majeur. Afin d’obtenir une couverture vaccinale optimum, 

l’établissement organise : 

- Une communication autour de l’intérêt de ce vaccin à destination des professionnels. 

- La gratuité et la facilité d’accès au vaccin pour les professionnels (créneaux dédiés, 

vaccination dans le service…). 

- La vaccination de l’ensemble des patients résidents, sauf avis contraire. Cette campagne 

débutera mi-octobre. 

 

      Le Directeur, 

 

 

      Laurent MOUTERDE  

 

 

Port du masque 

chirurgical obligatoire 

(apporté 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 

Eviter les contacts 

physiques (embrassade, 

accolade …) 


