INFORMATION (25 septembre 2020)
La situation sanitaire est inquiétante sur le département. Les
chiffres ne cessent d’augmenter.
La situation épidémique du territoire est en Niveau 2. Le Préfet
classe le département en zone rouge.

Nous souhaitons réduire le risque de propagation du virus auprès des résidents des
établissements, tout en maintenant les visites tant attendues par ces derniers.
Pour cela, nous vous demandons d’espacer vos visites.
Afin de réduire les mouvements de population dans la structure nous souhaiterions que les
résidents ne reçoivent pas plus de 2 visites d’1 heure environ chaque semaine.
Ceci permettra peut-être de prévenir une nouvelle fermeture totale des établissements ou
la remise en place des visites sur rendez-vous.










Le virus est très actif. Nous vous rappelons les gestes barrières :
S’identifier sur le registre d’entrée dans l’établissement
Porter un masque TOUT LE LONG DE VOTRE PRESENCE DANS L’’ETABLISSEMENT
Se laver les mains ou Friction au gel hydro-alcoolique
Respecter la distance physique d’1 mètre minimum entre chaque personne
Ne pas avoir de contact physique, embrassades…
Limiter vos déplacements au sein de l’établissement
Favoriser la visite dans les espaces extérieurs de l’établissement, limité à 3 accompagnants
Si le résident ne peut pas se déplacer : la visite en chambre est limitée à 2 visiteurs ;

Les visiteurs identifiés comme ne respectant pas ces consignes pourront être temporairement
exclus de l’établissement par la Direction. Les sorties des résidents en famille sont suspendues.

Sauf mesures exceptionnelles notifiées individuellement aux proches concernés
(exemples : suspicion de cas positif, dépistage massif...),
les visites à l’intérieur de l’établissement restent autorisées
tous les jours de 13h30 à 16h30 (sauf pour les mineurs – interdiction)
Le port du masque est OBLIGATOIRE dans tout l’établissement
(y compris espaces extérieurs)
Merci de rester attentif aux instructions communiquées
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,
Continuez de nous suivre !
Sur les sites Internet : https://www.jardin-emilie.com et https://www.hopital-turenne.com
Sur les réseaux sociaux (Facebook & Instagram) :
« Centre hospitalier Le Jardin d’Emilie // Centre Hospitalier Turenne »
« ch_le_jardin_emilie_ch_turenne »

