COVID-19

N°7 - 29 Juin 2020
Plan de retour progressif à la normale
Au terme d’une réunion multidisciplinaire qui s’est tenue le 26/06 en présence du président du CVS et
d’un membre de la CDU, ont été validées les modalités suivantes d’assouplissement des mesures de
visite pour ces deux semaines :
Du 29 juin au 03 juillet :

-

Visites libres (deux personnes maximum) :
Les jours pairs pour les chambres particulières paires et les chambres doubles coté porte
Les jours impairs pour les chambres particulières impaires et les chambres doubles coté
fenêtre
Possibilité d’effectuer une sortie pédestre avec votre proche à proximité de l’établissement

Weekend des 04 et 05 juillet :
Le souhait des Représentants des Usagers est une réouverture rapide et sans conditions le weekend.
Néanmoins, au regard de la situation sanitaire, l’organisation définie est la suivante :
- Samedi 04 juillet : visite sur rendez-vous uniquement pour les personnes n’ayant pas la
possibilité de venir en semaine (activité professionnelle, éloignement…) : Prise de rendezvous par service sur la plateforme informatique jusqu’au jeudi 02 juillet.
Courbet: https://vello.fi/clsbservicecourbet/
St Jean : https://vello.fi/clsbservicesaintjean/
Girod: https://vello.fi/clsbservicegirod/
Ste Anne: https://vello.fi/clsbservicesainteanne/
Mauvilly: https://vello.fi/clsbservicemauvilly/
Ste Jeanne: https://vello.fi/clsbservicesaintejeanne/
Faivre: https://vello.fi/clsbservicefaivre/
Debussy: https://vello.fi/clsbservicedebussy/
-

Possibilité d’effectuer une sortie pédestre avec votre proche à proximité de l’établissement
Dimanche 05 juillet : Etablissement fermé aux visites

Du 06 juillet au 10 juillet :
-

Visites libres de 13h30 à 18h (sans restrictions jours pairs/impairs)

A partir du 11 juillet : l’état d’urgence sanitaire venant à son terme le 10 juillet, une communication
sera faite suivant évaluations/nouvelles recommandations.
Ces évolutions ne sont possibles qu’avec un maintien strict des gestes barrières.

Lavage des mains avant
et après port du masque
et à l’entrée et sortie de
la chambre

Port du masque
chirurgical obligatoire
(apporté par vos soins)

Respect des
distanciations physiques

Eviter les contacts
physiques (embrassade,
accolade …)

Nous vous remercions de transmettre largement cette information à vos proches susceptibles de
venir au CLS BELLEVAUX
Le Directeur
L. MOUTERDE

