
12 janvier 2022 

 

Mesdames et Messieurs les proches de patients résidents, 

 

Suite au déclenchement régional du plan blanc par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé 

et dans la perspective d’une évolution de la pandémie prévue entre la mi-janvier et mi-février, nous 

préparons le centre de long séjour Bellevaux, le centre de soins et de réadaptation les Tilleroyes et le 

centre Jacques Weinman d’Avanne dans un contexte à risque de fort absentéisme compte tenu de la 

circulation virale. 

L’activité étant amenée à évoluer à la hausse, des adaptations devront être régulièrement apportées 

aux organisations en fonction du nombre d’agents présents et du taux de contamination.  

Les cadres de santé définiront avec les médecins les priorités dans les prises en soins. 

Par ailleurs, dans ce contexte où les équipes soignantes sont très sollicitées, nous vous remercions 

d’éviter de contacter directement les personnels des services. Pour toutes questions relatives aux 

patients/résidents nous vous invitons à vous adresser aux cadres de santé.  

Pour ne pas laisser les familles et les proches sans nouvelles, nous proposons que les cadres de santé 

de chaque unité disposent d’un temps téléphonique dédié de 14h30 à 15h30 pour répondre aux 

familles.  

Ces mesures ont fait l’objet d’une présentation et d’une validation par les représentants des usagers 

des établissements de la Direction Commune. 

Nous profitons de ce courrier pour rappeler aux visiteurs qu’il convient, en cas de signes évocateurs 

du covid, de contamination au covid ou encore de cas contact de reporter les visites. 

Pour les autres visiteurs, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les gestes barrières.  

Nous vous remercions de votre compréhension dans l’intérêt de tous. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mireille PACAUD-TRICOT, Directrice par intérim de la Direction Commune et du CJWA 
Chittra KICHENARADJA, Directrice Déléguée CDSRT 
Faustine JOLY, Directrice déléguée CLSB  

Aération de la chambre,  

toutes les heures 

pendant 10 minutes 

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 …) 


