
 

 

 

   

Madame, Monsieur,  

L’Agence Régionale de santé alerte sur le fait que les indicateurs de suivi de l’épidémie du virus SRAS-

COV 2 se sont dégradés de manière rapide ces 7 derniers jours dans l’ensemble de la région Bourgogne-

Franche-Comté. 

En conséquence, l’ARS demande notamment de maintenir les visites uniquement sur rendez-vous avec 2 

personnes maximum dans un espace dédié afin que le respect des mesures barrières puissent être 

supervisé. 

Conformément à ces directives, à compter du vendredi 16 octobre, les visites se feront sur réservation 

selon les modalités ci-dessous : 

- Réservation d’un créneau de visite sur la plateforme vello (voir feuille suivante). 

- Créneaux de visites de 45mn de 13h15 à 17h15 (pour dernière sortie à 18h) semaine et weekend. 

- 1 visite/semaine/résident (sauf situations particulières). 

- Visites dans des locaux dédiés (sauf situations particulières).  

- Respecter l’heure de votre rendez-vous (ne pas venir trop tôt) afin d’éviter des regroupements pour 

les temps d’attente… 

- Respect impératif de tous les gestes barrières. 

  

L’ARS invite les Directions d’établissements à suspendre les visites pour les familles qui ne 

respectent pas les mesures barrières. 

Une vigilance accrue est portée au maintien du lien social et un maintien de l’autonomie des résidents 

(Accentuation des visioconférences et échanges de mails avec les familles, animations collectives pour les 

résidents d’un même service, animations individuelles…). 

 Dès l’apparition d’un cas COVID, les visites sont suspendues pour l’étage d’hébergement du 

patient/résident à minima le temps d’obtenir les résultats du dépistage généralisé qui sera réalisé à 

la suite et mettre en place les mesures adéquates. 

 Suspension des sorties collectives et individuelles y compris dans la famille, sauf situations 

exceptionnelles soumises à décision de la direction après concertation avec l’équipe 

médicale/soignante. 

Je vous remercie pour l’application de ces consignes, bien conscient de l’effort qu’il vous est à nouveau 

demandé pour la sécurité de tous 

       

 

 

 

Le bureau d’accueil reste à votre disposition pour orienter vos demandes (03.81.61.42.00) 

       

       

N°13 - Octobre 2020 

Cadres de santé des services 

Mme Véronique BOITET remplace Mme Claire COCHARD pour les services Mauvilly et Ste Jeanne 

Mme Vanessa STEYER remplace Mme DUBAIL pour les services Faivre et Debussy 

Mme PERROT et LEGRAND ont toujours en responsabilité les 1er et 2ème étages (et HT) 

Vous pouvez les solliciter pour un rendez-vous ou une problématique spécifique 

 

 



 

 

PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR VISITES DES FAMILLES/SERVICE 

1 Rendez-vous sur le lien : https://vello.fi/clsbellevaux (Ou appel au 03 81 61 42 00 uniquement pour les personnes 

qui n’ont pas accès à l’outil informatique) 
 

2 Sélectionner selon les disponibilités le créneau horaire qui vous intéresse.  

(Ne pas tenir compte des 15 minutes indiquées, la durée de votre visite sera bien de 30 mn)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réservation possible jusqu’à 48h à l’avance 

3 Réserver votre créneau horaire en indiquant les informations demandées : 

 

1 Indiquer le Nom et Prénom du proche 

que vous souhaitez visiter 

2 Indiquer votre adresse mail 

3 Indiquer votre numéro de téléphone 

(facultatif) 

4 Indiquer impérativement le Nom et 

Prénom du visiteur éventuel qui vous 

accompagne 

5 Cocher la case 

6 Cliquer sur « Réserver » 

 

4 Un mail de validation de cette prise de rendez-vous vous est envoyé 

5 Vous devez impérativement respecter l’ensemble des gestes barrière  

 

Si vous souhaitez annuler votre visite merci de prévenir au plus vite 
 au  03 81 61 42 00 

 
 

Vous pouvez voir et choisir 

les disponibilités des 

semaines suivantes. 

Créneaux disponibles de 

13h15 à 17h15 

( visites de 45 mn) 

 
Vous pouvez choisir 

maximum 1 rendez-vous par 

résident par semaine 
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Lun 19.10 
13 :15-13 :30 
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