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Nous revenons vers vous pour faire un point de situation. Vous n’êtes pas sans savoir que le
virus circule activement. Au vu de la dégradation des indicateurs sanitaires, les mesures
de prévention suivantes sont mises en place immédiatement :





Les sorties des résidents/patients pour se rendre dans leurs familles sont suspendues.
Seules sont possibles les promenades extérieures « dynamiques » avec son proche entre 14h et
18h, en respectant bien les gestes barrières et en ne se rendant pas dans un lieu clos.
Le transport pour les consultations chez un spécialiste est organisé exclusivement par
l’établissement.
Nouvelles admissions, retour d’hospitalisation : Isolement de 7 jours en service « tampon » avant
d’intégrer le service de destination.

Protocole en cas de reprise de l’épidémie COVID 19 au CLS
Avec le retour d’expérience de la première vague épidémique, en cohérence avec les directives du ministère
de la santé (protocole du 11/08) un protocole a été formalisé en collégialité en interne et présenté de façon
simplifiée au Conseil de Vie Sociale et à la Commission des Usagers le 21 aout.
Ainsi les actions à mener en cas d’apparition de nouveaux cas de COVID 19 dans l’établissement sont
anticipées pour une réactivité immédiate de chacun des acteurs.
Les points principaux sont :







L’hébergement temporaire, accueillera les cas COVID + (Une sortie anticipée des occupants est
organisée), avec un personnel dédié et une organisation spécifique.
Dépistage immédiat et massif des patients/résidents et des agents.
Dans l’attente des résultats, suspension des visites dans l’établissement et des animations
collectives. Des actions seront mise en œuvre immédiatement pour favoriser un maintien du
lien social et un maintien de l’autonomie des résidents (Renfort de l’équipe d’animation
pour développer les visioconférences, animations individuelles et information aux familles).
Les modalités de reprise des visites et des animations collectives seront communiquées après les
résultats des tests. Elles dépendront du nombre de cas positif.
S’il y a lieu, le confinement contraint en chambre sera soumis à une analyse bénéfice/risque, le
consentement du patient/résident étant recherché dans la mesure du possible.
Dans ce contexte, nous vous rappelons que les gestes barrières sont à respecter scrupuleusement
lors des visites auprès de vos proches.

Respect des gestes barrières
Nous observons un relâchement du respect des gestes barrières par certains proches de nos
patients/résidents. Aussi, nous tenons à insister sur ce respect strict qui s’impose à tous.
Seuls le port de masque, le respect de la distanciation sociale, le lavage des mains nous
permettent, à ce jour, de ne pas transmettre le virus. C’est pourquoi, même en l’absence de
symptômes, il convient, plus que jamais, de respecter strictement ces consignes pendant toute la
durée de votre visite.

De nombreux événements indésirables nous remontent sur le non-respect par certaines familles du
port du masque et de la distanciation sociale au sein des chambres et
Nous n’hésiterons pas cependant à interdire les visites aux personnes qui ne respecteraient pas ces
consignes.

Nous comptons sur votre compréhension et votre implication pour protéger votre proche.

Linge
Pour rappel, le linge apporté à vos proches doit être impérativement :
-

Dans un sac identifié (Nom/Prénom/date de naissance/service).
Déposé dans le chariot spécifique à l’entrée de l’établissement par la famille.
Aucun vêtement ne peut être laissé directement dans le service.

Vie sociale/animation
Le maintien de la vie sociale est une priorité pour l’établissement, ainsi l’équipe d’animation est
renforcée par des agents de l’Accueil de jour.
Le CLS BELLEVAUX reste un lieu de vie même en ces temps perturbés.
 Dans le cadre de la semaine du gout, des menus spécifiques festifs seront proposés le jeudi 15
octobre 2020.
 Des actions seront déclinées dans le cadre de la semaine de la dénutrition du 12 au 19 novembre :
stand d’information, gouters enrichies…
 Semaine de la sécurité des patients en novembre : Comme chaque année, des actions seront
déployées pour rappeler les bonnes pratiques pour la sécurité optimale des patients/résidents. Cette
année, en plus du thème national à venir, cette semaine sera l’occasion de rappeler à tous, Agents,
familles, visiteurs. Les principes d’hygiène au travers différentes actions et communications.

Le Directeur,
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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 …)

