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Aizenay,le 05 mars 2020

2 rue de Nantes

B.P.l07
85I90 AIZENAY

Madame, Monsieur,
En raison de la déclaration de plusieurs cas de Coronavirus sur le territoire et I'entrée en stade 2 de
vigilance, nous remercions I'ensemble des visiteurs de prendre les précautions nécessaires avant

, d'envisager toute visite au sein de l'établissement.Tel: 02.51.94.60.79

þax: 02.28.97.56.61

accueil(4leruleau.fi - Si vous présentez des symptômes grippaux
- Etlou si vous rvez visité récemment I'une des zones à risque en France ou à l'étranger
- Et/ou si vous êtes mineurs

Nous vous remercions de reporter votre visite,
I'entrée vous EST REFUSEE

Tous les visiteurs même s'ils ne sont nas malades doivent se frictionner
Svstématiquement les mains avec le gel hydro alcoolique avant d'entrer
dans l'établissement. Les solutions hydro alcooliques sont mises à
disposition aux entrées

Les accès de l'établissement se limitent à :

NLOSÊ-
I 3!NK

\,¡ ^.,i'- L'entrée principale
- L' entrée provisoire (durant les travaux)
- L'entrée sur le parc du sequoia.

Les issues de secours extérieures sont fermées

Un registre est mis en place à chaque entrée où chaque visiteur devra marquer Nom
prénom et signer

Le réfèrent CO 19 de I'EHPAD est : Dr TENAILLEAU, médecin coordonnateur
qui sera référent pour les autorités et les familles

Ces mesures sont prises dans lointérêt de l'ensemble des résidents et des visiteurs.

'Nous vous remercions de votre compréhension et nous tenons à votre disposition pour tout complément
d'information

Veuillez agréer, madame, monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

Anne MONTASSIER
Directrice

Dr TENAILLEAU Jean Paul
Médecin coordonnateur

Objet : MESURES DE PREVENTION COROI{AVIRUS Covid 19
Stade :2

{iÍåfrü å 30 #üû
. :. - î 3' .....-. J. . -:. -: :.. , .

Attention, cette plateforme téléphonique n'est pas

habilitée à dirpenser des conseils médieaux

Pour toute question d'ordre mådical , ,. 15

Les SAMU-Centres 15 sont âu cceur du dispositif de
régulation des soins de ville, des transports

s¿nitaires et des hospitalisations.

POUR S'INFORMER
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