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Madame, Monsieur,
Chères familles et proches de patients résidents,
Nous nous sommes réunis avec les Représentants des Familles et des résidents de l’établissement pour étudier
les possibilités d’une ouverture plus large aux visites.
Notre volonté est bien entendu de pouvoir très rapidement laisser les visites se dérouler librement dans
l’établissement, en respectant bien les gestes barrières.
L’épidémie de covid 19 semble régresser, cependant nous restons vigilants à des apparitions isolées de cas covid,
ainsi, nous avons fait le choix de procéder par étapes :



Pour les deux semaines à venir (du 25 mai au 06 juin) :
Visites dans l’établissement

3 visites d’une heure par semaine par résident/patient seront possibles (pour les chambres à deux lits, en
raison des risques de croisement, une des 3 visites se fera dans une salle dédiée). Prise de rendez-vous par
téléphone uniquement (03.81.61.42.00).
Sont autorisés pour le moment les fruits frais et les gâteaux secs et emballés
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 (derniers
retours 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 n’est plus nécessaire pour les résidents/patients non vaccinés
Sorties dans la famille
La 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 sont soumises à validation médicale.
Pour les résidents/patients non vaccinés : limitation des contacts au retour, qui ne doit pas conduire à un
isolement du résident/Patient



A partir du lundi 07 juin :
Nous devons nous retrouver avec les représentants des familles et résidents de l’établissement en
amont de cette date et si la situation sanitaire évolue favorablement, les visites pourront se dérouler
sans rendez-vous.
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Vie sociale dans l’établissement :
Le programme d’animation hebdomadaire est affiché sur tous les panneaux des familles. N’hésitez pas à le
consulter ! Ci-dessous quelques exemple d’événements sur le mois de mai…
Les Patients/Résidents du
3éme étage ont assisté à un
concert de bossanova,
suivi d’un atelier
rythmique. Ce temps
de partage a été
fortement apprécié
par tous !

Les « barbecues de
printemps battent leur
plein, malgré la météo
capricieuse…

Ciné-club sur grand
écran tous les mercredi…
Les bénévoles reprennent progressivement leurs activités, ce qui permettra d’enrichir le planning
d’animation grâce à leurs interventions : Atelier tricot, loto, chant, accompagnement individuel…
Un grand merci à eux
Gestes barrières : pourquoi sont-ils si importants même si vous ou votre proche êtes vaccinés ?
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 …)

La vaccination réduit le risque d’infection avec des symptômes de plus de 70% et le risque de développer une
forme grave nécessitant une hospitalisation. Mais cela n’empêche pas une contamination.
La situation épidémiologique liée à la circulation du virus n’est pas stabilisée ni au niveau national ni au niveau
régional. Le virus est toujours très présent, y compris sous forme de variants.
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Nous vous remercions de transmettre largement cette information à vos proches susceptibles de
venir au CLS BELLEVAUX.
La secrétaire générale
Chittra KICHENARADJA

