EHPAD J. BARAT DUPONT SOMMEDIEUE

POINT D’INFORMATION
N°22 du 21/05/2021

Nouvelles règles d’assouplissement, dans le cadre de l’ouverture de l’EHPAD sur
l’extérieur et aux visiteurs :
Suite à la réception le 17 mai, du protocole national du 12 mai 2021 relatif à « La nouvelle étape vers
un retour à la vie normale dans les EHPAD, les USLD et les résidences autonomies », veuillez trouver cidessous les assouplissements mis en place à compter du mardi 25/05/2021.
Ces mesures ont été discutées et validées, par les personnels de l’EHPAD
présents, le médecin coordonnateur et la Présidente du CVS, Madame
CIERPIALKOWSKI.
 Les sorties (promenades) : cette mesure reste inchangée : 7j/7, de 13h30 à 17h00 pour
tous les résidents, sous réserve du port de masque chirurgical et de désinfection des
mains au gel hydro alcoolique. Il n’y a pas nécessité de prendre RDV. Le nombre
d’accompagnants n’est pas limité à un nombre de personnes. La présence des enfants
est acceptée.
Dès les travaux réalisés sur la terrasse avant, les tables et chaises seront installées.


Les sorties en famille sont possibles 7j/7, pour tous les résidents. Merci de nous en informer au moins
48H. à l’avance. La famille doit se présenter au plus tôt à 11h00 avec un retour au plus tard 17H00.
Le résident ne sera pas confiné en chambre à son retour mais sera sous surveillance clinique. Pour
les résidents non vaccinés, un test RTPCR sera réalisé à J+4 et à J+7.
Pour les résidents de retours d’hospitalisation et les admissions, plus d’isolement en chambre. Sera
demandé le statut vaccinal ou le résultat d’un test RTPCR.



Les visites sur RDV en salle de restauration sont terminées.
L’EHPAD ouvre ses portes du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00. Les visites sont uniquement
autorisées dans la chambre de votre parent. Vous pouvez venir à l’heure que
vous le voulez. Nombre de personnes limité à 2 adultes. Les enfants de + de
6 ans sont autorisés avec un masque.
Pour l’unité sécurisée (unité Alzheimer), l’entrée se fera directement par la
porte (côté rue) donnant directement dans l’unité. Un agent viendra vous
ouvrir.
Les WE et jours fériés : la porte principale sera fermée. Les visites,
uniquement en chambre, sont autorisées de 14h00 à 17h00. Elles se feront
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sans RDV. Les personnes doivent se présenter entre 14h00 et 15h30 à l’EHPAD. Nombre de
personnes limité à 2 adultes. Les enfants de + de 6 ans sont autorisés avec un masque.
Les visiteurs ne seront plus habillés avec les protections individuelles.


A votre arrivée (pour les visites en chambre), vous devez remplir
obligatoirement un registre pour vous identifier. Il vous sera également demandé de
signer (une seule fois) une attestation.

Pour ce faire, les visiteurs doivent respecter scrupuleusement les gestes barrières, à savoir :
 Port du masque constant avec un niveau de filtration supérieur à 90 %.
 Lavage des mains et/ou passage au gel hydro alcoolique le plus souvent possible.
 Maintien d’une distance de sécurité, lors du retrait du masque (lors des repas à domicile). Pas
de partage de repas en chambre.
 Les embrassades sont à proscrire.

Nous appelons à la responsabilité de chacun afin de prévenir l’apparition d’un cas
COVID, au sein de l’établissement. Informer l’établissement, si
1. Vous avez séjourné à l’étranger dans les 14 jours précédents votre visite ou
ayant eu un contact à risque avec une personne ayant séjourné à l’étranger.
2. Vous présentez des symptômes en lien avec la COVID-19.
3. Vous êtes reconnu cas contact et que vous avez visité votre parent dans les
10 jours précédents.
4. Vous êtes cas contact, vous devez dans ce cas annuler votre venue.

Dans un souci de confort pour les résidents, nous avons choisi de ne pas leurs faire
porter un masque, au sein de l’établissement. Ils peuvent ainsi circuler librement.
Nous vous demandons, donc, de respecter scrupuleusement le port du masque.

 Dans le cas du non-respect des gestes barrières, la Direction sera contrainte de
refuser les personnes, pour de prochaines visites.
Les visites seront suspendues dès lors que 3 cas COVID seront suspectés au sein de l’EHPAD.
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Les visios seront maintenues, sur simple demande, pour les familles ne pouvant pas se déplacer ou
éloignées de l’EHPAD.

Promenades dans le village :
 Le vélo-fauteuil électrique remis à l’EHPAD (cf. note d’information N° 21) sera
prochainement mis à disposition des familles, lors de leur visite. Une petite notice
sera réalisée par Marie, l’ergothérapeute, afin de
prévenir tout accident.
Téléphones :
 Il vous est possible de remplacer le téléphone fixe de la chambre par
un téléphone sans fil, sur socle, pour les résidents qui ont des
difficultés à se déplacer.
Enquête de satisfaction :
 Durant la période estivale, une enquête de satisfaction sera réalisée par Natacha, l’auxiliaire en
activités, auprès des résidents. Les résultats seront communiqués aux membres du CVS puis aux
familles.
Piles et ampoules :
 Merci de mettre à disposition de votre parent, des piles pour la télécommande de la télévision, le
poste de radio, le réveil, … et une ampoule pour leurs lampes personnelles.
Projet anti-gaspillage :

Suite à la dernière commission restauration, dans laquelle siègent des soignants, des
agents de cuisine, des résidents, la chef gérante et la diététicienne, nous avons décidé de
mettre en place un éco fût. Dans le cadre d’une démarche anti-gaspillage, celui-ci servira à
recueillir le pain, afin d’éviter de le jeter à la poubelle.
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