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2 rue de Nantes

8.P.107
85190 AIZENAY

TéI: 02.51.94.60.79
Fax: 02.28.97 .56.61

accueil@leruleau.fr

A Aizenay, le 17 mars 2020

Objet : Mesures de préventions COVID 19

Chères familles,

Suite aux directives nationales du Gouvernement dans le cadre de la gestion de
l'épidémie du COVID 19 sur le territoire, nous avons fermé l'établissement à
tous les visiteurs depuis le L3lO3l2O.

Sur recommandations de I'ARS. plusieurs mesures sont mises en places :

lnterdiction aux visiteurs de pénétrer dans l'établissement, y compris les

bénévoles. Seuls les médecins traitants et kinés respiratoires peuvent entrer
avec contrôle de leur température, port du masque obligatoire et lavage des
mains au Gel Hydro Alcoolique. Le médecin Coordonnateur est habilité à

effectuer des prescriptions médicales en partenariat avec le médecin traitant
de votre parent.

- Les rendez-vous médicaux à l'extérieur pour les résidents sont annulés
sauf cas d'urgence médicale. Dans ce cas, le résident concerné devra à

son retour être confiné dans sa chambre pour une durée de 15 jours en

applíquant les précautions d'Hygiène recommandées par I'ARS.

- L'accueil de jour est fermé

Si vous avez des demandes ou en cas d'urgence nous vous remercions de vous
rapprocher de l'accueil de l'établissement ou de contacter le standard.
- Afin de limiter au maximum l'encombrement de la ligne téléphonique

pour l'équipe soignante, les demandes (( non urgentes > doivent se faire
durant la semaine pendant les horaires d'ouvertures r du lundi au
vendredi de th00-12h00 et 14h00-17h45 sur le numéro:
02.5t.94.60.79

- Si vous avez des affaires à faire passer aux résidents merci de les

transmettre à l'accueil qui les donnera au résident concerné.

Par ailleurs, les animateurs proposent de mettre en place des visio-conférences
avec l'application a GOOGLE DUO D. Pour ce faire, il vous faut télécharger
l'application avec les systèmes d'exploitation ( IOS )) ou ( Android >. Les

visioconférences sont possibles du lundi au vendredi entre 16h30 et 17h30. Si

vous êtes intéressés, merci de prendre rendez-vous avec le secrétariat. Au
moment du rendez-vous l'animateur accompagné de votre parent prendra
contact avec vous pour lancer la conférence,

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance, et nous
allons tout mettre en (Þuvre afin d'accompagner vos proches durant cette
période délicate.
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Bien cordialement,
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