Le 30 novembre 2020
Mesdames, Messieurs,
Je reviens vers vous ce jour afin de vous rappeler les différentes consignes appliquées aux Jardins du Castel et de
mesurer, oh combien, l’application et le respect STRICT de ces mesures est OBLIGATOIRE ET INDISPENSABLE au sein
de notre établissement par l’ensemble des visiteurs.


Les visites de vos parents et/ou proches ne se font QUE sur RDV. Cela signifie donc que toutes personnes
venant sans RDV seront refusées à l'entrée de l'établissement. Si vous rencontrez un souci pour prendre RDV
sur la plateforme IWANA, vous pouvez contacter le secrétariat entre 14h et 18h au 02.99.37.40.12 afin de
solutionner votre problématique.



Les consignes suivantes sont OBLIGATOIRES pour tout visiteur extérieur :
o Signature du registre à l’entrée de l’établissement
o Port correct du masque pendant toute la durée de la visite
o Hygiène des mains au minimum à l’entrée et à la sortie de l’établissement
o Distanciation physique avec son proche : ex ne pas parler à l’oreille, ne pas lui donner à manger…



Depuis le 20.11.20, des directives ministérielles imposent à chaque visiteur de remplir un auto
questionnaire au préalable de sa venue en EHPAD. Il s’agit d’un auto questionnaire de santé personnel et
confidentiel. Vous devrez uniquement remettre à l’EHPAD la première page qui vous engage à respecter les
consignes données par la personne chargée de l’accueil des visiteurs.



Toujours depuis le 20.11.20, les visiteurs extérieurs sont « fortement encouragés » à se faire tester par test
antigénique le jour de leur venue à l’EHPAD ou par test PCR dans les 72 heures précédant leur venue à
l’EHPAD (prendre contact notamment avec le laboratoire de Châteaugiron ou les cabinets d’IDE libéraux).



Les sorties dites extérieures en famille restent dans l’immédiat toujours interdites. A ce jour nous n’avons
aucune information officielle concernant la période des fêtes.

Sachez que l’ensemble de ces mesures s’accompagnent également d’une campagne de dépistage hebdomadaire de
l’ensemble des professionnels de l’EHPAD par des tests antigéniques et ce jusque ces 4 prochaines semaines (au
minimum).
Pour rappel, en cas de survenue de cas de COVID 19, toutes les visites seront suspendues sur tout ou partie de
l’établissement pour une durée minimale de 10 jours.
Vous trouverez en pièce jointe à ce mail, les consignes du Ministère des Solidarités et de la Santé, en date du 20
novembre 2020 publiées en raison de la dégradation de la situation épidémique dans de nombreux établissements,
ainsi que l’auto-questionnaire dont seulement la page 1 sera à nous remettre lors de votre venue.
Je vous remercie de votre confiance et je reste à votre disposition pour tout complément d’information.
MERCI DE FAIRE SUIVRE CE MAIL AUX PERSONNES SUSCEPTIBLES DE VENIR RENDRE VISITE A VOS PROCHES.
TOUS ENSEMBLE RESPECTONS LE CONFINEMENT ET LES GESTES BARRIERES

Michel BARBÉ
Directeur EHPAD « Les Jardins du Castel »
BP 16 – 12 rue Alexis Garnier
35410 CHATEAUGIRON
Tel : 02.99.37.40.12 – Fax : 02.99.37.59.26
michel.barbe@lesjardinsducastel.com www.lesjardinsducastel.com

https://youtu.be/jWrsRrBZ_9A

