DESANDANS, le 22 juin 2020

Objet : Phase 3 du déconfinement.
Madame, Monsieur,
Conformément aux annonces du Président de la République du 14 juin 2020, notre
établissement s’engage dans la phase 3 du déconfinement. Après avoir validé notre plan de
retour progressif à la normale des visites avec les membres du Conseil de Vie Sociale (CVS)
de BETHANIE – BETHESDA, les règles des visites s’assouplissent.
A compter du 22 juin 2020, sous réserve de l’application stricte du protocole mis en place
par l’établissement, les visites des proches sans rendez-vous sont autorisées. Toutefois,
l’établissement maintient les multiples contrôles à l’entrée pour les personnes extérieures.
Les proches des résidents devront respecter l’intégralité des points listés dans la nouvelle
charte de bonne conduite ci-jointe.
Le jour de votre visite, nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à l’accueil pour
vous soumettre à un check point (désinfection, prise de température, inscription au
registre…). Le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque restent
obligatoires pour l’ensemble des visiteurs. Merci de prévoir un masque personnel.
Ces visites seront limitées à deux personnes à la fois maximum en chambre double
(autorisation d’un mineur). Il vous sera strictement interdit de circuler lors de votre rendezvous au sein des espaces communs. Lorsque la rencontre se fait à l’extérieur de
l’établissement, les visites de plus de deux personnes à la fois sont autorisées.
En cas de suspicion de cas possible ou avéré de Covid-19, l’établissement pourra mettre en
place des mesures immédiates pour le bien de tous. Nous comptons sur votre civisme pour
le respect strict des gestes barrières. Notre objectif est de protéger les résidents au
maximum. Par avance, nous vous remercions également pour votre compréhension et pour
le bon fonctionnement du nouvel assouplissement des visites des proches.
Nous nous sommes adressés à vous car votre adresse électronique est identifiée sur notre
logiciel informatique, c’est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette
information aux autres membres de la famille.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre respectueuse
considération.

Le directeur, Ivan LAINE

