Nivezé, le 27 octobre 2020

Concerne : Mesures sanitaires à l’encontre de la COVID-19

Chère résidente, Cher résident,
Chère visiteuse, Cher visiteur,
Afin de protéger la santé de tous les résidents et des membres du personnel, les mesures cidessous seront d’application, et ce jusqu’à nouvel ordre :

• La distanciation sociale doit être respectée en tout temps :
o Port du masque obligatoire en dehors de la chambre.
o Pas de contact physique entre patients, restez à une distance de 1,5m dans
la mesure du possible.
o Désinfection (ou lavage) des mains au minimum à chaque sortie de
chambre, et au retour. Il y a des distributeurs dans les couloirs.
o Pas de visites jusqu’à nouvel ordre, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur.
o Le non-respect entraine une quarantaine en chambre de min. 7 jours.

• Les repas se prennent en chambre.
• Le bar est accessible de 13h30 à 17h45. En dehors de ces heures, un
service en chambre est organisé durant les repas de midi et du soir.
• La boutique est fermée, mais un service est chambre est organisé.
• Un contact via Skype est possible. Le patient contacte à cet effet notre
service des hôtesses. Le visiteur virtuel peut prendre contact avec la
réception au 087 79 00 00.
• Le dépôt/la reprise de matériel ou de linge se fait à la réception. Des
aliments périssables sont interdits.
• Pour les nouveaux arrivants,
o nous demandons un test COVID-19 négatif récent (48h) ;
o une quarantaine de 7 jours est à prévoir, y compris pour les
fumeurs ;
o Sans test, la quarantaine peut aller jusque 10 jours.
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Nous sommes conscients que ces mesures soient émotionnellement difficiles pour vous.
Toutefois, en nous aidant et en coopérant, vous rendrez un grand service à vous-même et à
tous les autres résidents. Les mesures seront réévaluées régulièrement.
Au nom du personnel et des bénévoles de notre établissement, je vous remercie d’avance pour
votre collaboration.
Nos services se tiennent à votre disposition pour toute demande d’information et s’engagent à
faire de leur mieux pour rendre votre séjour le plus agréable possible malgré les conditions
difficiles.
Cordialement,

Alain Langer, Directeur
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