
CHR d’Orléans - Direction du pôle Personnes âgées – 15/06/2020

LETTRE D’INFORMATION N°5

AUX FAMILLES DES RESIDENTS 

DES EHPAD ET USLD

Les visites sont désormais ouvertes sur les quatre résidences, avec l’appui de la Protection Civile.

Dans le respect des dernières recommandations nationales, elles se déroulent toujours sur RDV, avec

signature d’une charte engageant les visiteurs au respect des gestes barrières et des consignes

nationales et locales. Les visites sont ouvertes à 2 visiteurs à la fois, dans les espaces prévus ou en

chambre. Les mineurs sont les bienvenus s’ils peuvent porter un masque.

Suite aux dernières annonces du Président de la République sur la reprise des visites des familles en

EHPAD, nous sommes dans l’attente de leur traduction sous la forme de recommandations et de

consignes de la part de l’ARS. Dès que nous disposerons des procédures à mettre en œuvre, nous ne

manquerons pas de revenir vers vous pour vous en informer. Dans cette attente, le système mis en place

jusqu’alors est maintenu pour cette semaine.

Les dons et petites attentions pour les résidents

se poursuivent : envoi régulier de cartes par

l’association VMEH, distribution de chocolats,

diffusion de journaux et dessins,…

Nous remercions tous les professionnels mobilisés pour organiser et assurer les RDV

Skype entre les résidents et les proches depuis plus de 2 mois. En moyenne, pendant

le confinement, 150 RDV Skype ont été organisés chaque semaine !

Les équipes sont désormais amenées à reprendre leurs missions habituelles.

La reprise des visites physiques est également devenue une priorité, ce qui nous

amène à réduire le nombre de créneaux proposés pour des RDV Skype.

Un RDV Skype ne pourra être accordé si une visite physique est prévue la même

semaine. Nous privilégierons également ces RDV pour les proches éloignés de la

région ou ne pouvant se déplacer.

Bienvenue à Capuchon, un nouveau compagnon à quatre pattes récemment accueilli au

sein de la résidence Pierre Pagot, pour le plus grand plaisir des résidents !

Depuis plusieurs semaines maintenant, nous n’avons plus de résidents ou

professionnels positifs au Covid-19 au sein des résidences. Le déconfinement au

sein des EHPAD est progressif. Les équipes médicales et soignantes restent

vigilantes sur l’apparition d’éventuels symptômes. Le respect des gestes barrières

est toujours de mise.

Les repas sont de nouveau servis en salle à manger depuis la fin du

mois de mai. Des apéritifs ont été organisés pour célébrer ce retour

à une plus grande convivialité et des barbecues sont programmés

dans l’été.


