INFORMATION (3 juin 2020)

Le Communiqué de Presse de M. Olivier Véran et les
Recommandations du ministère des solidarités et de la santé
du 1e juin 2020 maintiennent pour la deuxième phase du
déconfinement les mesures relatives aux visites dans les
Etablissements hébergeant des personnes âgées.

Ce qui est maintenu dans nos deux établissements :
- Les visites :
o Visite sur rendez-vous (du lundi au vendredi en après-midi)
o Signature charte de bonne conduite
o Respect des gestes barrières (lavage des mains, masques chirurgicaux…) et des circuits de
circulation
o Pas d’échanges d’objets et de denhrées
o Rencontre dans un espace dédié ou en chambre en raison de l’état de santé
- Les sorties, collectives ou individuelles restent, par principe, suspendues
- Reprise de l’activité :
o Animation collective en petit groupe (activité physique adapté, animation musicale…)
o Reprise progressive des repas en salle à manger
o Sortie dans le parc de l’établissement
Ce qui est modifié dans nos deux établissements à compter du 5 juin 2020 :
- Les visites :
o Augmentation du nombre de visiteurs par visite lorsque les conditions de sécurité le
permettent : possibilité de deux visiteurs en chambre et jusqu’à 4 personnes maximum
dans les espaces dédiés
o Les visiteurs mineurs sont autorisés à la condition qu’ils puissent porter un masque
- Reprise d’activité :
o Reprises des visites médicales et paramédicales
o Intervention des coiffeurs
Les équipes des CH Turenne et Jardin d’Emilie travaillent pour vous proposer prochainement des
espaces de rencontres en extérieur et suivent strictement les recommandations sanitaires qui évoluent
rapidement.
En attendant,
Les Fête des Mères et Fête des Pères ont respectivement lieu les 7 et 21 juin. N’hésitez pas à faire
parvenir à vos parents : mots, présents, bouquets de fleurs au plus tard le vendredi. Ceci sera remis à
votre proche.
Les efforts demandés aujourd’hui nous permettront d’envisager plus favorablement le retour à une
vie normale de nos structures.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Permanences téléphoniques et Appels en visio

Informations / Prise de RV Visites :

CH de Nègrepelisse : Mme A. Dugué, 06 77 92 42 01

CH de Nègrepelisse :
05 63 25 02 50 – accueil@chturenne.fr

CH de Caussade : Mme A. Estève, 05 63 26 18 04
Rendez-vous visio (contact par mail) :
a.esteve@hl-caussade.fr ou g.bonal@hl-caussade.fr

CH de Caussade :
05 63 26 18 00 – r.accueil@hl-caussade.fr

La situation, les recommandations sanitaires peuvent évoluer rapidement, les organisations
seraient susceptibles d’être modifiées à tout moment.
Merci de rester attentif aux instructions communiquées.

Ensemble préservons la sécurité de vos proches.
La Direction,

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux (Facebook & Instagram) :
« Centre hospitalier Le Jardin d’Emilie // Centre Hospitalier Turenne »
« ch_le_jardin_emilie_ch_turenne »

