INFORMATION (18 juin 2020)

En application de l’annonce faite le 14 juin 2020 par Monsieur le
Président de la République et des recommandations du Ministère
des Solidarités et de la Santé du 17 juin, il est engagé une phase
supplémentaire de déconfinement sécurisé dans les EHPAD,
USLD, Résidence autonomie ne déclarant pas de cas possibles
ou confirmé de COVID-19.

Les mesures transitoires exposées ci-dessous visent à engager un retour à la normale en toute sécurité et
seront assouplies ou renforcées en fonction de l’évolution de la situation.
Ce qui est modifié dans nos deux établissements à compter du lundi 22 juin 2020 :
Les visites :
o Il n’est plus nécessaire de programmer un rendez-vous pour rendre visite à votre proche.
Reprise des Visites sans rendez-vous sur la plage horaire de 14h à 16h30 du lundi au
vendredi ; (pas de rendez-vous mais une inscription sur les registre d’entrée à son arrivée*) ;
o Afin de respecter les gestes barrières, nous vous demandons de :
 Porter un masque le temps de votre présence dans l’enceinte de l’établissement ;
 Lavage des mains ;
 ou Friction au gel hydroalcoolique ;
 Respecter la distance physique d’1 mètre minimum entre chaque personne ;
 De ne pas avoir de contact physique, embrassades… ;
 Limiter vos déplacements au sein des services ;
 Favoriser la visite dans les espaces verts des établissements ou dans les espaces dédiés mis
en place durant la crise sanitaire, notamment lorsque votre proche est en chambre double ;
 Si le résident ne peut pas se déplacer :
 la visite en chambre est limitée à 2 visiteurs ;
 les ventilateurs doivent être arrêtés dès lors que deux personnes sont présentes dans
la chambre en même temps ;
 Les visiteurs mineurs sont autorisés à la condition qu’ils puissent porter un masque.
Les sorties des résidents :
o Les sorties individuelles et collectives sont autorisées de 9h à 16h30 du lundi au
vendredi.
Nous poursuivons, les premières actions mises en œuvre au sein de nos établissements :
- La fin du confinement en chambre sauf exception justifiée ;
- La reprise des admissions en hébergement permanent, temporaire…
* Ensemble, Soyons Acteurs de Santé publique.
L’épidémie n’est pas terminée, le public accueilli dans nos structures est fragile, nous faisons appel à la
vigilance de chacun.
Le dispositif de contact-tracing déployé sur le territoire impose de s’identifier sur le registre d’entrée
dans l’établissement. Le traçage des entrées-contacts au sein de la structure permettra le cas échéant
de limiter toute propagation du virus auprès des résidents, leurs proches et les professionnels.
Les équipes des Centres Hospitaliers Turenne et Jardin d’Emilie travaillent pour un déconfinement
progressif en respectant strictement les recommandations sanitaires. Je fais appel à votre sens des
responsabilités pour que votre visite se passe au mieux en respectant les consignes afin de continuer de
protéger les résidents du COVID-19 et l’ensemble des professionnels.
Merci de rester attentif aux instructions communiquées
Nous revenons rapidement vers vous pour poursuivre cette étape de réouverture de la structure.
Mais la situation sanitaire, les recommandations sanitaires peuvent évoluer rapidement, les
organisations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.

Nous vous remercions pour votre collaboration. 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 »

