N°19 - Novembre 2020
Madame, Monsieur,
Chère famille et proche de résidents patients,
Nous avons le plaisir de vous informer des actions qui seront mises en place pendant la période des fêtes
afin que ces moments demeurent chaleureux pour les patients et leurs proches.
Organisation des visites du 21 décembre 2020 au 03 janvier 2021
Notre volonté pour cette période particulière, est que chacun des résidents/patients de l’établissement
puisse bénéficier de visites dans un parfait respect d’équité entre tous.
Chaque Patient/Résidents de l’établissement pourra recevoir la visite de proches une fois autour de
chacune des fêtes, sur des créneaux individuels qui vous seront proposés.
 Un courrier donnant les deux créneaux de visites est envoyé à la personne de confiance ou au
référent familial. Merci à cette personne d’organiser les deux visites avec la présence de
familles/proches que souhaitent le Résident/Patient (2 visiteurs/visite exceptionnellement 3).
A réception du courrier, nous vous remercions de confirmer votre venue ou non aux créneaux
proposés à l’équipe d’animation (03.81.61.43.55 ou infos.familles@cls-bellevaux.com)
 Pour les familles domiciliées en dehors de la région, un temps de visite supplémentaire vous sera
proposé sur la période par l’équipe d’animation, qui prendra contact avec vous. Si vous habitez hors
région et n’avez pas été contacté avant le 16/12, nous vous invitons à prendre contact avec l’équipe
d’animation : infos.familles@cls-bellevaux.com ou 03.81.61.43.55
 Les créneaux de visites qui resteront disponibles sur la période seront réattribués :
- Aux familles nombreuses ou situations exceptionnelles
- Selon avis médical aux résidents / patients qui en ont le plus besoin
Animations
Un programme d’animation spécifique sur le thème de noël est mis en place, un gouter de noël se tiendra
dans chaque service. Les communications par visioconférence (Skype…) seront maintenues.
Des temps privilégiés en individuel seront mis en place pour les résidents qui ne peuvent participer aux
animations collectives, ou qui ne bénéficient pas de visites de proches (Musique, discussions, lectures,
moment détente…)
Des cérémonies religieuses sont proposés, selon un protocole spécifique.
Menus des fêtes
Pour contenter nos patients résidents, notre équipe en Restauration a préparé des menus festifs que
nous vous invitons à découvrir ci-après.

L’ensemble de nos équipes se mobilisent afin que cette période de fêtes soit la plus agréable
possible pour nos patients résidents dans ce contexte si particulier.
Enfin, ce programme d’actions a été pensé au regard de la situation actuelle. Il pourrait être amené à
évoluer en fonction de la situation épidémique et des mesures prises par le Gouvernement.
Sachant pouvoir compter sur votre compréhension, et demeurant à votre écoute, nous vous
souhaitons de belles fêtes, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers.
Laurent MOUTERDE
Directeur

Auto-questionnaire de santé
Vous devez apporter réponse à chacune des questions numérotées de 1
à 13, en entourant chaque réponse. En cas de questions ou de difficulté,
veuillez-vous rapprocher du personnel de l’établissement.
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.

1

Chacune des questions posées est importante pour votre propre santé
et pour celle des 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 Covid19. 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.

2

Ce questionnaire n’est pas à visée diagnostic et ne saurait se substituer à la
consultation avec un médecin traitant.

6

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.

Vous devez impérativement vous référer à ce questionnaire avant toute
visite à votre proche

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

oui non

oui non

3

Des courbatures ?

oui non

4

De la toux ?

oui non

5

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 ?

oui non

Menu du 24 décembre 2020

Menu du 31 décembre 2020

POTAGE SANTÉ
BOUDIN BLANC TRUFFÉ AU VIN DU JURA
PURÉE DE PATATES DOUCES
CHANTENEIGE BIO
SAPIN DE NOËL

CRÈME ARGENTEUIL
CASSOLETTE D'ESCARGOTS PERSILLÉE
TIMBALE DE RIZ
CHAVROUX
ENTREMETS À L'ORANGE MAISON

Menu du 25 décembre 2020

Menu du 01 janvier 2020

BAVAROIS DE SAUMON ET AVOCAT
SUPRÊME DE CHAPON AUX MARRONS
POMMES GAUFRETTES
FAGOT DE HARICOTS VERTS
ASSIETTE DE FROMAGES
BÛCHE MAISON FRAMBOISE/CHOCOLAT

DOS DE LOUP DE MER AU BEURRE BLANC
GRATIN DE BUTTERNUT ET POMMES DE TERRE
ASSIETTE DE FROMAGES
HEXAGONE AUX FRUITS ROUGES

