22 mars 2021

COVID-19
N° 27

Madame, Monsieur,
Chères familles et proches de patients résidents,
L’apparition de cas de COVID chez un nombre restreint professionnels qui nous avait amené à repousser les
mesures d’assouplissement a été contenue, grâce à une réactivité immédiate de tous les acteurs.
Ceci nous permet donc de mettre en place les mesures d’assouplissement annoncées dans le flash info n°25 à
compter de ce jour lundi 22 mars 2021, à savoir pour rappel :
Sorties dans la famille (minimum ½ journée)





Demande de sortie à transmettre au minimum 24h avant la date envisagée au secrétariat médical
(medecins@cls-bellevaux.com, 03.81.61.42.18), avec les heures souhaitées de départ et de retour (entre
11h00 et 17h30).
Les horaires tenant compte de l’organisation optimum des services vous seront confirmés en retour.
Les demandes concernant les patients en USLD ou des résidents EHPAD dans l’incapacité de s’isoler et/ou
respecter les gestes barrières, seront soumises à validation médicale. Les sorties des résidents en
hébergement temporaire ne sont pas autorisées.

Visites dans l’établissement (sur Rendez-Vous)
Prise de rendez-vous sur la plateforme https://vello.fi/clsbellevaux (ou appel au 03 81 61 42 00 uniquement
pour les personnes qui n’ont pas accès à l’outil informatique). Lors de la réservation, le nom du résident/patient
doit être inscrit.
 Dans un premier temps, 1 visite par semaine par résident/patient.
 Les visites pourront se faire:
- en chambre, si votre proche est vacciné,
- dans les salles de visites dédiées aux résidents/patients non vaccinés,
- lors d’une « sortie dynamique » aux abords de l’établissement.
 Durée de la visite d’une heure.
 2 personnes maximum par visite.
 Les enfants sont autorisés aux visites en chambre à partir de 12 ans, compte tenu de la situation épidémique.
Pour permettre au plus grand nombre de profiter de ces mesures d’assouplissement, les sorties en familles et
les visites dans l’établissement ne sont pas cumulables sur la semaine.
Vous remerciant pour votre compréhension

Laurent MOUTERDE, Directeur

DIFFÉRENTES
OPPORTUNITÉS






VISITE
FAMILLES, AMIS OU
PROCHES

RÉSIDENT/PATIENT
PROTÉGÉ/IMMUNISÉ PAR :
RESIDENT/PATIENT NON VACCINÉ
Une vaccination complète
Une infection récente (15 jours à 6
mois)
Procéder si possible à un dépistage par test RT-PCR 72 heures avant la visite ou un
test antigénique en pharmacie le jour de la visite
À votre arrivée :
o Hygiène des mains
o Signature du registre de traçabilité des entrées : la signature de ce registre
implique que vous acceptez la charte de visite et que vous vous êtes
appliqué l’auto-questionnaire de santé (réponse non à toutes les
questions)
o Désinfection les objets que vous avez l’intention de partager avec votre
proche : téléphone portable, tablette, cadeaux,
o Vérification du port du masque

Visite en chambre et « sortie extérieur
dynamique » possible (sauf avis médical
contraire)
« SORTIES
EXTERIEURES
DYNAMIQUES »
AUX
ALENTOURS DU
CLS

SORTIE DANS LA
FAMILLE

Visites uniquement dans les locaux
dédiés

Autorisée pour les résidents en EHPAD non sécurisé
Pour les services d’USLD et d’EHPAD sécurisé, l’accord du médecin est nécessaire
Prévenir le service
Pas de test ou isolement après la visite

Les demandes concernant des patients USLD ou des résidents EHPAD dans l’incapacité de
s’isoler et/ou respecter les gestes barrières sont soumis à validation médicale
Pas de test RT-PCR au retour dans
Si la sortie est autorisée, le médecin
l’établissement sauf en cas de contact à
informe le patient/résident et l’aidant/la
risque avéré lors de la sortie  test +
personne de confiance, des risques
isolement de 7 jours
encourus et de la nécessité de respecter
scrupuleusement les mesures barrières
Nécessité de respecter strictement les
et notamment le port du masque
mesures barrières
chirurgical
Une charte de responsabilité sera signée
Une charte de responsabilité sera signée
par les personnes responsables de la
par les personnes responsables de la
sortie du patient/résident
sortie du patient/résident
Au retour :
Test RT- PCR à J+4 et J+7
Pas d’activités collectives ni de repas en
salle à manger pendant 7 jours

CHARTE DE RESPONSABILITE
POUR UNE VISITE EN PERIODE EPIDEMIQUE COVID 19
Je déclare sur l’honneur :
 Avoir reçu les informations et consignes à suivre lors de ma visite auprès de mon proche
 Etre, à ma connaissance, exempt de tout symptôme pouvant être en lien avec le COVID-19 au cours des 15
derniers jours et jusqu’à aujourd’hui (absence de fièvre, de difficultés respiratoires, de signes ORL ou de signes
digestifs notamment)
 Ne pas avoir eu au cours des 15 derniers jours un contact proche avec une personne atteinte du COVID-19
 Accepter de remplir le registre des visites de l’établissement
 Ne pas revenir d’un voyage hors de l’UE (y compris la Suisse) sans avoir respecté un isolement de 7 jours,
même en cas de test négatif
 Etre conscient, malgré les précautions prises, du risque possible de contagion existant (tant pour mon
proche que pour moi-même)
Je m’engage :
 À remplir l’auto-questionnaire + le registre de traçabilité à mon arrivée
 A respecter les horaires et les durées de la visite (1 heure), ainsi que le nombre de personnes prévues (2
maximum)
 A respecter les consignes d’hygiène qui m’ont été données et qui me seront précisées lors de ma visite
(notamment l’hygiène des mains, le port d’équipements de protection individuelle, ne pas manger lors de la
visite)
 A respecter les mesures de distanciation physique (notamment une distance d’au moins 1 mètre 50 avec
mon proche ou les autres personnes rencontrées)
 A respecter le circuit sécurisé de la visite (pas de déambulation dans les services)
 Les objets ou denrées échangées doivent impérativement transiter par un personnel de l’établissement, qui
devra être en capacité de le nettoyer/désinfecter. Ne sont pas autorisés les produits frais, gâteaux sauf si secs et
emballés

Fait le :

Nom et signature :

En cas de non-respect des engagements lors de la visite,
l’établissement sera amené à interrompre celle-ci.

CHARTE DE RESPONSABILITE
POUR UNE SORTIE EN PERIODE EPIDEMIQUE COVID-19
Je déclare sur l’honneur :
 Avoir reçu les informations et consignes à suivre lors de la sortie de mon proche
 Être, à ma connaissance, exempt de tout symptôme pouvant être en lien avec le COVID-19 au cours des 15
derniers jours et jusqu’à aujourd’hui (absence de fièvre, de difficultés respiratoires, de signes ORL ou de signes
digestifs notamment)
 Ne pas avoir eu au cours des 15 derniers jours un contact proche avec une personne atteinte du COVID-19
 Ne pas revenir d’un voyage hors de l’UE (y compris la Suisse) sans avoir respecté un isolement de 7 jours,
même en cas de test négatif
 Accepter de transmettre lors du retour de mon proche dans l’établissement, la nature de la sortie, le respect
des mesures barrières lors de contacts avec des tierces personnes et les contacts à risque avéré éventuels lors
de cette sortie
 Être conscient, malgré les précautions prises, du risque possible de contagion existant (tant pour moimême, les personnes rencontrées lors de la sortie, ou que pour mon proche)
Je m’engage :
 À remplir l’auto-questionnaire + le registre de sortie lorsque je prends en charge mon proche
 À respecter les horaires et la durée de la sortie établie au préalable avec le service et le médecin
 À respecter les gestes barrières lors de la sortie avec mon proche (notamment, la distanciation de 2 mètres,
l’hygiène des mains et le port de masque chirurgical) et prendre un repas à pas plus de 6 personnes maximum
 À respecter les mesures de distanciation physique (notamment une distance d’au moins 2 mètres avec mon
proche ou les autres personnes rencontrées)
 À respecter le circuit sécurisé lors du retour de mon proche dans l’établissement
 Les objets ou denrées échangées sont désinfectées à l’entrée dans l’établissement. Ne sont pas autorisés les
produits frais, gâteaux sauf si secs et emballés

Fait le :

Nom et signature :

En cas de non-respect des engagements lors de la visite,
l’établissement sera amené à interrompre celle-ci .

23 Février 2021
1
Cet auto-questionnaire est destiné à s’assurer, selon un principe de
précaution, que vous ne présentez pas de signes ou symptômes
rencontrés dans le repérage du Covid-19, ou que vous n’avez pas été
en contact avec des personnes potentiellement malades.
Chacune des questions posées est importante pour votre propre
santé et pour celle des patients résidents. La sécurité de ceux-ci et
des personnels de l’établissement dépend de l’exactitude de vos
réponses. Il s’agit d’un impératif de sécurité publique dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19. Ainsi en cas de réponse positive à
l’une de ces questions, vous pourrez être invité à procéder à un test
de diagnostic par RT-PCR, sur décision de votre médecin traitant.
Ce questionnaire n’est pas à visée diagnostic et ne saurait se substituer
à la consultation avec un médecin traitant.
En cas de réponse positive à l’une de ces questions, il vous est donc
conseillé de différer votre visite au sein de l’établissement et de contacter
votre médecin traitant.

Avez-vous été atteint du Covid 19 dans les 15 derniers
jours ?
Présentez-vous ce jour ou avez-vous présenté
dans les 48 heures précédentes un des signes
suivants :

2

De la fièvre (température égale ou supérieur à 37,8)?

oui non

3

Des courbatures ?

oui non

4

De la toux ?

oui non

5
6

Des signes ORL : rhume, angine, pharyngite (en
dehors de la rhinite ou d’une conjonctivite allergique
diagnostiquée) ?
Une perte de l’odorat sans nez bouché ou une perte
du goût des aliments (distincte de la perte d’appétit) ?

oui non
oui non

7

Des maux de tête inhabituels ?

oui non

8

Des troubles digestifs (nausée, vomissement,
diarrhée) ?

oui non

9

Une fatigue inhabituelle ?

oui non

10

D’autres signes comme des moments de
désorientation ou des chutes inexpliquées ?

oui non

11

Avez-vous été en contact avec une personne atteinte
du COVID 19 ?

oui non

12

Avez-vous été en contact avec une personne
présentant des symptômes du COVID-19 ?

oui non

Avez-vous été en contact étroit avec une personne,
13. elle-même connue pour être un cas contact à risque
de développer la maladie ?
14

Vous devez apporter réponse à chacune des questions numérotées
de 1 à 14, en entourant chaque réponse
En cas de questions ou de difficulté, veuillez-vous rapprocher du
personnel de l’établissement.

oui non

Revenez-vous d’un voyage à l’étranger les 14 derniers
jours? (Suisse comprise)

oui non
oui non

