INFORMATION (19 octobre 2020)
L’état d’urgence sanitaire est de nouveau activé sur le
Département.
La situation sanitaire se dégrade, les établissements
ferment leurs portes.

Les Centres Hospitaliers TURENNE et JARDIN D’ÉMILIE sont fermés.
 LES VISITES sur rendez vous
Les visites sont très importantes pour maintenir les liens des résidents avec leurs proches,
c’est pourquoi, elles seront autorisées au sein d’espaces dédiés ou en chambre.

Visites sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
La « charte de responsabilité » relative aux conditions de visites accordées aux familles en
période de confinement dans le cadre du COVID-19 » est à signer, pour ceux qui ne l’ont
pas déjà fait au cours du 1e épisode.
Merci de vous rapprocher de l’accueil :
Centre Hospitalier Nègrepelisse : 05.63.25.02.50
Centre Hospitalier Caussade : 05.63.26.18.00
Les visites débuteront au plut tôt jeudi 22 octobre 2020.

 LES SORTIES uniquement sur autorisation sur motif médical
Les patients et résidents ne sont pas autorisés à sortir de l’établissement, sauf consultations
médicales.

 BIENS – PRODUITS (Interdiction de denrées « produits frais »)
Si vous avez pour habitudes d’apporter journaux, produits d’hygiène… à votre proche,
n’hésitez pas à poursuivre en les déposant à l’accueil de l’établissement.
Ces produits seront gardés en décontamination durant 24h et ensuite transmis à votre
proche.

 CONTACTS
Evidemment, vos proches restent joignables par téléphone ou visioconférence.
De même, le personnel peut être contacté pour répondre à vos questions.
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 une fois de plus 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 »

