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A Aizenay, le 20 avril 2020

2 rue de Nantes

B.P.l07
85190 AJZENAY

Objet : Actualités de la maison de retraite

Tél: 02.51.94.60.79
Fax: 02.28.97 .56.61

Chères familles,
accueil@leruleau.fr

Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé a émis le souhait d'une
reprise des visites des Familles dans les EHPADS.
En effet, s'il n'y a pas de Covid-L9 dans la plupart des EHPADS vendéens, c'est
parce que le confinement str¡ct a été décrété très tôt, c'est aussi grâce à la mise

en place d'une organisation du personnel adaptée dans notre établissement.
Le Premier Ministre l'a dit, le temps n'est pas encore venu au déconfinement,
pas avant 3 semaines pour la majorité de la population, et pas avant longtemps

pour les plus vulnérables, nos aînés, vos parents.
Nous allons continuer à les protéger de notre mieux tout en recherchant des
pistes d'assouplissement des règles de confinement pour qu'ils retrouvent le
lien social d'abord entre eux - parce qu'ils ne risquent rien- et progressivement
avec vous, au fur et à mesure.

Des conditions seront à définir comme par exemple, disposer d'un SAS
d'habillage et de déshabillage, port du masque, désinfection des mains et du
lieu de rencontre avant et après la visite, durée de la visite limitée à % heure et
à 2 personnes dans un local autonome de l'établissement.
Dès que ce modalités d'organisation seront établies, nous vous en informerons

afin de prévoir un planning adapté.
Je vous remercie de continuer pour l'instant à privilégier les différents modes

de communication mis à votre disposition à savoir, le téléphone, la visio
conférence avec Skype ou bien le site tamilizz.
Fédération

Nous vous remercions de votre collaboration dans l'intérêt de tous

les

résidents.
/Aormatson
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Anne MONTASSIER

