16 avril 2021

COVID-19
N° 28

Madame, Monsieur,
Chères familles et proches de patients résidents,
Comme annoncé dans le flash info du 16 mars, nous avons procédé, avec les représentants des usagers et des
familles ainsi que les professionnels de l’établissement à l’évaluation des premières mesures d’assouplissement
des mises en place depuis le 18 mars dans le contexte post vaccinal.
Si le nombre des demandes de sortie est resté assez modeste, celui des visites s’est accru. Elles se sont déroulées
dans des conditions globalement satisfaisantes en dépit des contraintes résiduelles, grâce à votre compréhension
et à votre respect de ces conditions, ce dont je tiens à vous remercier.
Aujourd’hui plus de 90% de nos patients -résidents sont vaccinés (2 doses avec le vaccin Pfizer), ce qui constitue
un taux supérieur à celui qui est constaté au niveau national, et nous avons pu constater une forte augmentation
du nombre des agents vaccinés.
Dans ces conditions, pour répondre à l’impérieuse nécessité de renforcer les liens des résidents avec leurs
proches et de préserver leur santé psychique, tout en tenant encore compte de la situation sanitaire encore
tendue sur notre secteur géographique, nous vous proposons donc une nouvelle étape d’allègement des
contraintes, tant en ce qui concerne les visites et sorties, que la vie sociale à l’intérieur de l’établissement. Elle
prendra effet, à compter du lundi 19 avril :

Visites dans l’établissement
Chaque résident/patient pourra bénéficier de deux visites dans l’établissement sur la semaine :
Résidents/patients vaccinés : Une visite en chambre + une visite en salle dédiée/cour extérieur.
Résidents/patients non vaccinés : Deux visites en salle dédiée/cour extérieure.
Le maintien d’une partie des visites dans les locaux dédiés, ainsi que la limitation de la visite à 1 heure et à
deux personnes restent justifiées par les contraintes architecturales de notre établissement.
Nous vous demandons de prendre toujours rendez-vous par téléphone uniquement (03.81.61.42.00) du
lundi au vendredi de 08h30 à 16h30. Attention, la plateforme VELLO est désactivée, mais les rendez-vous
déjà positionnés sont enregistrés et maintenus.

Sorties extérieures « dynamiques »
En plus des visites programmées dans l’établissement, vous avez la possibilité d’accompagner votre proche
pour des sorties dynamiques aux alentours de l’établissement, sans limitation de nombre et de durée (avec
retour à 17h30).
Pour l’organisation de ces sorties, merci d’adresser votre demande par mail au secrétariat médical à l’adresse
medecins@cls-bellevaux.com avant 11h pour une sortie dans la journée en semaine, avant 12h le vendredi pour
une sortie le weekend (Demande possible par téléphone au 03.81.61.42.18, uniquement pour les personnes
n’ayant pas accès à l’informatique).
L’accord du médecin reste nécessaire pour les Résidents/patients non vaccinés.

Sorties dans la famille
La demande de sortie doit être transmise 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). En retour les horaires vous seront confirmés
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 séjournant dans
le secteur de l’hébergement temporaire ne sont pas autorisées.
Au retour de sortie les résidents/patients non vaccinés ne pourront participer aux activités ni prendre leurs
repas en salle à manger pendant 7 jours et seront soumis à des tests RT-PCR à J+4 et J+7. Cette mesure n’a
d’autre justification que de prévenir toute circulation du virus.
Vie sociale dans l’établissement :
Une attention particulière est accordée au renforcement d’une vie sociale riche en cette période. Le salon de
coiffure accueille toujours vos proches, les activités des bénévoles et associations ont repris dans le respect des
règles sanitaires (visites de bénévoles aux résidents/patients les plus isolés, aumônerie, messe…)
L’activité des services d’animation est renforcée et propose un programme riche et varié :


Animations collectives (groupes de résidents/patients d’un même
service) : repas raclette, fêtes
de printemps avec musicien,
lotos avec lots à gagner,
ateliers jardinage, chorale
zoothérapie, ateliers contes,
ciné-club, rédaction du petit
journal, animations musicales,
diaporama, jeux de cartes…


Animations individuelles : Une attention particulière est apportée aux animations individuelles en
faveur des personnes les plus isolées : accompagnement sorties extérieurs, lecture, Skype (aux familles
éloignées), jeux (scrabble, boccia), bibliothèque, discussions individuelles…
Les activités de la cafétéria continuent le vendredi après-midi, les gaufres, crêpes… sont livrées dans les services.
Pour toute suggestion, information, contacter l’équipe animation: infos.familles@cls-bellevaux.com
Gestes barrières
Ces évolutions ne sont possibles qu’avec votre vigilance au maintien strict des gestes barrières

1,5 m

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 bien vouloir respecter ces consignes. Dans les chambres, il est rappelé d’éviter de
s’asseoir sur le lit de votre proche.
Nous vous remercions de transmettre largement cette information aux membres de votre entourage susceptible
de venir en visite au CLS de BELLEVAUX
Espérant que ces informations répondent à vos attentes, je vous adresse mes salutations les meilleures,

Laurent MOUTERDE, Directeur

