Nivezé, le mercredi 11 mars 2020

Cher visiteur,
Compte tenu des mesures promues par le Gouvernement et pour protéger la
santé de nos résidents, notre établissement applique cette mesure préventive
supplémentaire à partir de ce mercredi 11 mars 2020 :

Toutes les visites de courtoisie sont strictement interdites

Toutefois, peuvent s’adresser à la Réception :
•
•
•

Les personnes qui amènent un convalescent en début de séjour ;
Les personnes qui viennent rechercher un convalescent en fin de
séjour ;
Les personnes qui viennent chercher ou ramener un convalescent pour
une visite médicale extérieure.

Dans ce cas, nous vous invitons à respecter les consignes de prévention
affichées à l’entrée du Domaine et à vous présenter uniquement à la
Réception.
REMARQUE : si vous souhaitez apporter du matériel à l’un de nos résidents,
il peut être déposé à la Réception qui se chargera de le transmettre.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Nivezé, le mercredi 11 mars 2020

CORONAVIRUS – Phase 2 renforcée
Mesures d’hygiène pour TOUT LE MONDE : ici et ailleurs
➔

Lavez-vous régulièrement les mains.

➔

Utilisez des mouchoirs en papier et jetez-les.

➔

Toussez à l’intérieur de votre coude.

➔

Evitez de serrer la main et de faire la bise.

➔

Ne touchez pas le visage avec les mains.

➔

Evitez les contacts inutiles avec les personnes malades.

Les visiteurs : les visites sont interdites du 11 mars au 31 mars 2020 inclus.
- Si vous amenez ou venez chercher un patient :
- Si vous apportez du linge ou autre chose à un patient :
➔

Désinfectez-vous les mains dans le sas d’entrée et adressez-vous à la
réception. Le personnel vous donnera les indications nécessaires.

Les travailleurs :
− Si vous présentez des symptômes (toux, nez qui coule, fièvre) :
− Si vous avez été dans une zone à risque à l’étranger ou en Belgique :
− Si vous avez été en contact avec une personne ayant été dans une zone à
risque :
− Si vous avez été en contact avec une personne infectée :
Les travailleurs avertissent l’employeur. Ils consultent d’office leur médecin en cas de
symptômes
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