INFORMATION (1 avril 2021)
En application des annonces du gouvernement, les
établissements réouvrent progressivement leurs portes.

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE
Les sorties et les visites sont autorisées pour les usagers des EHPAD et USLD des Centres Hospitaliers
Turenne et Jardin d’Emilie. Attention, le virus circule toujours et notre public reste fragile. Faisons
attention ensemble.

Le respect de toutes les mesures barrières doit être maintenu.
Pour cela, à compter du 01 avril 2021 :
LES VISITES

 Pour les usagers vaccinés : visites sans rendez-vous du lundi au dimanche de 13h30
à 17h (14h30 – 17h pour les Patios). Les visites ont lieu en chambre, en limitant à 2
visiteurs en même temps.
 Pour les usagers non vaccinés : les mesures de protection sont maintenues. Les visites
sont toujours sur rendez-vous.
CONTACTS Accueils des établissements

Centre Hospitalier Turenne (Nègrepelisse) : 05.63.25.02.50 – accueil@chturenne.fr
Centre Hospitalier Le Jardin d’Emilie (Caussade, Molières, Montpezat) : 05.63.26.18.00 r.accueil@hl-caussade.fr

Nous comptons sur votre implication et nous vous demandons de respecter les points suivants :
- vous annoncer à l’accueil
- vous inscrire sur le registre
- respecter les gestes barrières : port du masque chirurgical, lavage des mains ou friction
hydro-alcoolique, respect d’une distance physique d’au moins 2 mètres entre chaque
personnel, ne pas avoir de contact physique
- limiter vos déplacements au sein de l’établissement (chambre individuelle ou espace
dédié)
- répartir/organiser vos visites en fonction des autres visiteurs de votre proche
- les mineurs ne sont pas autorisés

LES SORTIES : les modalités liées aux sorties :

 Les usagers vaccinés ou ayant contracté un COVID avéré durant les 3 derniers mois peuvent
sortir en évitant les lieux de forte affluence et/ou à risque.
 Les usagers non vaccinés : pourront sortir après avis du médecin et de l’équipe soignante, et
feront l’objet d’une surveillance accrue. Au moindre doute après son retour, le patient/résident
sera soumis à un dépistage par test PCR et sera isolé 7 jours.

Le dispositif contact tracing est toujours actif. Vous êtes contact, vous avez un doute, vous
adaptez votre comportement : suspension temporaire de visite, dépistage…

Rappel : possibilité de réaliser un test par TROD gratuitement en pharmacie
L’apparition d’un cas positif dans l’établissement, entrainera l’arrêt immédiat des visites/sorties.
Vos proches restent joignables par téléphone ou visioconférence.
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

