
INFORMATION (21 avril 2020) 
    
 

Dans le cadre de la situation inédite et difficile actuelle, 
nous souhaitons vous tenir informé de la situation au 
sein du Centre Hospitalier Turenne et du Centre 
Hospitalier Le Jardin d’Emilie.  

Toujours au stade 3 de l’épidémie COVID-19, les établissements sont fermés, les gestes 
barrières sont respectés scrupuleusement, les masques sont en place…  
 
A ce jour, nous n’avons aucun cas COVID-19 connu dans nos établissements. Plusieurs 
tests ont été réalisés depuis le début de l’épidémie, ils sont tous négatifs. Le virus ne 
pourra entrer dans nos établissements que de l’extérieur.  
 
Suite aux annonces de Messieurs Edouard Philippe, Premier Ministre, et Olivier Véran, 
Ministre des solidarités et de la santé, nous travaillons pour vous permettre de pouvoir 
venir visiter vos proches dans les meilleures conditions alliant plaisir et sécurité de vos 
proches.  
 
En attendant les permanences téléphoniques et appels visios se poursuivent :   
 

CH de Nègrepelisse : Mme Amélie Dugué, 06 77 92 42 01 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 16h 

 
 

CH de Caussade : Mme Anne Estève, 05 63 26 18 04 
Du lundi au vendredi de 15h30 à 17h 

Rendez-vous visio (contact par mail) : a.esteve@hl-caussade.fr                             
ou g.bonal@hl-caussade.fr  

   
Vous pouvez toujours transmettre des courriers, photos, vidéos qui seront remis à vos 
proches. N’hésitez pas à utiliser tous ces supports, nous sommes conscients du manque 
relationnel qui s’installe.  
 

Nous vous remercions très chaleureusement pour tous vos messages de 
soutien qui sont affichés chaque semaine ! 

 
 
Pour avoir des informations sur la situation actuelle, vous pouvez consulter les sites 
Internet officiels :  

https://solidarites-sante.gouv.fr               https://santepubliquefrance.fr 
https://www.occitanie.ars.sante.fr            https://www.gouvernement.fr  

 
La situation, les recommandations sanitaires peuvent évoluer rapidement, 

Merci de rester attentif aux instructions communiquées. 
  
Merci d'avance pour votre collaboration ; nous revenons vers vous dans les plus brefs 
délais, 
Ensemble préservons la sécurité de vos proches. 
  
 La Direction,  
  
 Rejoignez-nous sur Facebook 

 « Centre hospitalier Le Jardin d’Emilie // Centre Hospitalier Turenne » 
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