
Décembre 2021 
 

   

 

 

 

Mesdames et Messieurs les proches de patients résidents,  

 

L’apparition de cas de COVID chez des patients du 3éme étage nous conduit, pour la sécurité de 

tous, à suspendre les visites dans les services Mauvilly et Sainte Jeanne jusqu’au lundi 27 

décembre inclus.  

 

Soyez assuré que tout est mis en œuvre pour maitriser cette situation et qu’une attention toute 

particulière sera portée au bien être des patients de ces services durant cette période.  

 

Cet événement m’amène à rappeler la plus grande vigilance à l’application des consignes suivantes 

lors des visites : 
 

 Port du masque chirurgical dès l’entrée dans l’établissement et maintient strict (couvrant nez et 

menton) durant toute la durée de la visite. 

 Présentation d’un passe sanitaire valide à l’agent d’accueil (attention, la durée de validité des 

tests PCR est de 24h)  

 Respect de la distanciation physique (2 mètres) avec votre proche et avec les autres visiteurs  

 Les visites sont limitées à 2 visiteurs en chambre.  

 Les visites ne peuvent se dérouler autour de repas, collations, goûter avec votre proche qui sont 

des temps à fort risque de transmission du virus 

 

La vaccination n’empêche pas la transmission du virus, seul le respect scrupuleux de ces règles 

peut nous préserver de l’apparition d’un cluster qui entrainerait  

une restriction des ouvertures de l’établissement. 
 

Une baisse de vigilance dans le respect des gestes barrière est observée chez certains visiteurs, qui 

pourrait nous conduire à interdire les visites aux personnes qui ne respecteraient pas ces consignes, dans 

l’intérêt de tous.  

 

 

 

 

 
 

Sachant pouvoir compter sur votre compréhension, et restant à votre écoute, nous vous souhaitons 
de belles fêtes de fin d’année, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers. 
 

Merci de votre vigilance 
 

Mireille PACAUD-TRICOT, Directrice par intérim  
 

N° 37 

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 …) 

Aération de la chambre,  

toutes les heures 

pendant 10 minutes 


