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Gestion du Corona virus – COVID-19
PROCEDURE DE DE CONFINEMENT
Suite aux mesures gouvernementales annoncées jeudi 28 mai 2020,
vous trouverez ci-joint l’ensemble des procédures applicables à
compter de ce jour.
 Vous pouvez recevoir vos proches dans vos logements à condition
de respecter les mesures barrières (port de masque obligatoire et
désinfection des mains) et de limiter le nombre de visiteurs. Il est
toujours possible d’utiliser le jardin pour vous rencontrer.
 La prise de température va se poursuivre à l’accueil de la
résidence pour l’ensemble des personnes entrant dans le
bâtiment ainsi que pour tous les résidents.
 Le salon de coiffure va être remis en service sous certaines
conditions (une affiche collective vous indiquera la date de
démarrage et la fréquence) :
- Port de masque obligatoire pour le résident et la coiffeuse
- 1 seule personne sera accueillie dans le salon
- Le salon sera désinfecté entre chaque visite
 Les animations collectives vont reprendre progressivement dès la
semaine prochaine selon le planning affiché.
 Le service de restauration va reprendre progressivement pour les
résidents. Afin de respecter la distanciation, nous envisageons une
reprise ou chaque habitué pourra déjeuner 2 jours par semaine au
restaurant. Nous continuerons à vous livrer les repas à domicile
pour les autres jours.
 Les rassemblements sont interdits au sein de la résidence. Vous
pouvez continuer à utiliser le jardin en respectant les règles de
distanciation sociale et les mesures barrières.
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 Le port du masque est obligatoire dans les parties communes de
l’établissement ainsi que la désinfection systématique des mains à
l’entrée du bâtiment. Le respect des mesures barrières reste en
vigueur.
 La résidence est accessible uniquement par la porte principale et
les poubelles resteront sur le parking avant.
Pour rappel
Si vous avez des symptômes (fièvre ou sensation de fièvre, toux,
difficultés respiratoires), restez chez vous et contacter
immédiatement la résidence avec votre système d'alerte ou en
téléphonant sur le standard (04.78.34.04.18). Ne contactez pas les
services médicaux, le personnel de la résidence s'en chargera.
Le virus est toujours présent et continue à faire des victimes. Afin de
vous protéger au maximum, nous vous invitons à rester prudent et à ne
pas baisser la garde. Prendre soin de vous c'est aussi prendre soin des
autres.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
La Direction

