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Madame, Monsieur,  

Chères familles et proches de patients résidents, 

Après 14 mois de gestion d’une épidémie sans précédent, j’ai le grand plaisir de vous annoncer avec les 

représentants des usagers que les visites pourront à nouveau se dérouler sans rendez-vous à compter de ce lundi 

07 juin.  

Dans un premier temps, ces visites libres se tiendront de 13h15 à 18h30 (dernière sortie impérativement avant 

19h) avant une possible reprise des créneaux habituels de visite(11h45-19h30) au 21 juin.  

La crise sanitaire n’est toutefois pas encore derrière nous. Nous devons conserver une grande rigueur 

au maintien des gestes barrières et éviter les regroupements, notamment dans les espaces clos.   

Visites libres sans rendez-vous de 13h15 à 18h30 (dernière sortie impérativement avant 19h) 

  A votre arrivée, nous vous demandons de renseigner le registre situé dans l’entrée de l’établissement 

 Les objets ou présents seront décontaminés par les agents d’accueil 

 Afin d’éviter les regroupements, nous vous demandons de respecter la consigne suivante : deux visiteurs 

en même temps dans les chambres doubles. Si la chambre est déjà occupée par une visite, vous avez la 

possibilité d’aller dans une salle dédiée ou espace extérieur (maintien de 3 salles de visites)  

 Les enfants peuvent venir s’ils sont en capacité de garder le masque pendant la visite. Pour les situations 

particulières, s’adresser au cadre du service 

 L’utilisation des ascenseurs est limité 2 personnes (plus le résident/patient éventuel) 

 Nous vous demandons d’appliquer les gestes barrières : 

- Distanciation physique (Au besoin, les familles peuvent demander aux soignants une chaise 

supplémentaire pour leur visite en chambre) 

- Port du masque chirurgical propre pour tous 

- Hygiène des mains  

Sorties extérieures pendant les horaires de visites 

Vous avez la possibilité d’accompagner votre proche pour des sorties durant les créneaux de visite. Nous vous 

remercions d’informer la Cadre de Santé ou l’Infirmier(e) du service de ces sorties.   

Sorties dans la famille en dehors des horaires de visite  

La demande de sortie est à transmettre au minimum 24 heures (48 heures pour le dimanche) avant la date 

envisagée au secrétariat médical (medecins@cls-bellevaux) avec les heures souhaitées de départ et de retour.  

 

Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer à tout moment, en fonction de la situation épidémique 

dans la structure. 
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Vie sociale dans l’établissement  

Les animations reprennent à un rythme normal pour la satisfaction de tous. 

La météo permet enfin à nos Résidents/Patients de profiter des barbecues en extérieur ! Un vrai bol d’air 

fortement apprécié par 

tous, ces temps festifs 

se prolongeant une 

grande partie de 

l’après-midi… 

 

 

 

 

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

venir au CLS BELLEVAUX.  

 

Information diverse : carte de mutuelle 2021 

Suite à une modification demandée par le CHU au niveau des consultations, il est demandé de bien vouloir adresser 

par mail (medecins@cls-bellevaux.com) ou par voie postale, au secrétariat médical, la copie des cartes de mutuelle 

valides. 

Nous vous remercions par avance. 

 

 

Je vous souhaite de partager un agréable été 2021 avec vos proches.  

 

 

La secrétaire générale  

Chittra KICHENARADJA 
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