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Madame, Monsieur,
Chères familles et proches de patients résidents,

Les dernières annonces du gouvernement concernant l’amélioration de la situation sanitaire et
l’allègement des gestes barrières nous permettent de vous proposer un nouvel assouplissement des
mesures
Pour permettre celles-ci, Il est important que chacun se sente responsable quant à l’application de
certaines mesures qui restent en vigueur :
Port de masque en intérieur
Hygiène des mains autant de fois que nécessaire
Si vous avez des symptômes évocateurs de Covid, merci de reporter votre visite
Si des symptômes apparaissent après votre visite, merci de prévenir le service pour que les
mesures nécessaires soient mises en œuvre.
VISITES : Retour aux horaires de visite habituels à compter du 30 juin (11h45-19h30)







Merci de réaliser une hygiène des mains en entrant dans l’établissement.
Un registre sera mis à votre disposition à l’entrée de l’établissement. Merci de le renseigner à chaque
visite avec vos nom, prénom, numéro de téléphone, personne que vous venez visiter.
Le port de masque chirurgical propre sera obligatoire uniquement en intérieur :
- Dès l’entrée dans la structure
- En chambre et partout à l’intérieur de l’établissement
Il sera possible d’accompagner votre proche pour l’aide au repas midi et soir, mais en chambre
uniquement.
Le nombre de visiteurs reste à 2 personnes en chambre (dont enfants en capacité de porter le masque),
mais il peut être augmenté en extérieur.
Si la chambre est déjà occupée par une visite, vous avez la possibilité d’aller dans une salle dédiée ou
espace extérieur

En cas de fortes chaleurs, vous avez la possibilité d’accompagner votre proche dans les salles à manger
climatisées (dans le respect de la distanciation physique)
Sorties extérieures pendant les horaires de visites
Vous avez la possibilité d’accompagner votre proche pour des sorties durant les créneaux de visite. Nous vous
remercions d’informer la Cadre de Santé ou l’Infirmier(e) du service de ces sorties
Sorties dans la famille en dehors des horaires de visite
Nous vous remercions de transmettre votre demande au minimum 24 heures avant la date envisagée (48h pour
le Dimanche) au secrétariat médical (medecins@cls-bellevaux) avec les heures souhaitées de départ et de retour.
Attention, ces mesures sont susceptibles d’évoluer à tout moment, en fonction de la situation épidémique dans
la structure.

Juin 2021
INFORMATIONS :
La vaccination contre le coronavirus est fortement recommandée pour tous, ce qui permettra d’alléger encore
plus les gestes barrières.
Cependant, le variant Delta (communément appelé Variant Indien) circule en France et en particulier dans le
Grand Est. Il est donc primordial de continuer à se protéger et à protéger les autres.

Accès à l’établissement en dehors des heures d’ouverture de l’accueil (à compter du 30 juin)
Ouverture avec le code diffusé aux familles.
Attention, ce code est confidentiel et ne doit pas être divulgué.
Les services de l’Etat ont récemment rappelé que la menace terroriste reste à un niveau élevé.
Toute intrusion et/ou comportement suspect doit être signalé sans délai aux agents en présence.
Nous vous remercions de transmettre largement cette information à vos proches susceptibles de
venir au CLS BELLEVAUX.
Je vous souhaite de partager un agréable été 2021 avec vos proches
Le Directeur
L.MOUTERDE

