Livry-Gargan, le 14/09/2020

Madame, Monsieur,
Nous sommes toujours dans l’attente de la majorité des résultats du prélèvement réalisé le 07/09/2020.
Toutefois à compter du mardi 15 septembre 2020 nous procéderons à quelques assouplissements
concernant les visites en chambre :
- le 1er et le 3ème étage du bâtiment Joinville et la maisonnée « Les lupins » au rez-de-chaussée
du bâtiment Abbaye : après avis de la cadre de santé et sur rendez-vous, les visites en chambre,
pourront être envisagées
- les autres services : après avis du médecin coordonnateur et sur rendez-vous, les visites
exceptionnelles en chambre, pourront être envisagées.
Concernant l’unité Covid, dès le 15 septembre 2020 des visites en extérieures pourront être autorisées
dans le patio du Forum
Enfin les modalités des visites hors chambres des résidents restent inchangées :
-

Elles se feront uniquement sur rendez-vous dans le Forum : contacter l’accueil de 09h00 à 12h00 au
01 41 70 11 11
Une visite de 60 minutes maximum (2 visiteurs maximum par famille) avec la présence d’un membre
du personnel :





10h45 à 11h45
14h15 à 15h15 pour les résidents de Joinville
15h30 à 16h30 pour les résidents de l’Abbaye
16h45 à 17h45

-

Les visites sont autorisées aux enfants âgés de moins de 11 ans uniquement dans les zones extérieures,
le port du masque est obligatoire pour les enfants âgés de plus de 11 ans.

-

Un circuit dédié pour l’entrée et la sortie des visiteurs sera mis en place, la charte des visites et l’autoquestionnaire de santé (en pièces jointes) que vous aurez préalablement remplis (si possible) vous
seront demandés. Par ailleurs, pensez à vous munir de votre stylo afin de limiter les échanges.

-

Au cours de votre visite que ce soit au forum ou en chambre, vous vous engagez à respecter les
mesures barrières et d’hygiène appropriées (voir précédents courriers)

Si vous veniez à déroger aux règles édictées dans la charte, votre visite sera interrompue et votre
autorisation pourra être suspendue. Nous comptons sur votre civisme et le strict respect des mesures
précitées pour protéger vos proches et les autres résidents qui sont des personnes fragiles et vulnérables.
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre dévouement auprès de nos aînés.
Prisca OMBALA,
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