Bordeaux, le 8 juin 2020.

PLAN CORONAVIRUS (COVID-19)
ENSEMBLE, PROTEGEONS LA SANTE DES RESIDENTS ET DES PROFESSIONNELS QUI S’OCCUPENT D’EUX

Madame, Monsieur,
Dans notre courrier de la semaine dernière présentant l’assouplissement des conditions de visite à compter
du 5 juin, nous avons insisté sur le respect des mesures barrières essentielles à la non- propagation du virus.
Lors des visites qui se sont déroulées durant ce week-end, nous avons fait œuvre de pédagogie pour vous inviter,
de manière aussi courtoise que volontaire, à respecter ces consignes : port du masque obligatoire, respect de la
distanciation physique (pas d’embrassade…).
Après trois mois d’intense diffusion de ces même consignes dans tous les médias, nous pensions que ces
dernières seraient dûment respectées. Les médias se sont également largement fait l’écho du fait que les
résidents en EHPAD forment moins de 1% de la population française mais représentent 50% des décès liés au
COVID-19. Et que plus de 90% des décès sont le fait de personnes de plus de 65 ans. Le public fragile en EHPAD
réclame donc encore beaucoup de vigilance, le virus continuant à circuler sur la Gironde.
Or, ce week-end des 6 et 7 juin, nous n’avons pu que constater le fait qu’un nombre beaucoup trop
important de visiteurs n’ont pas respecté les mesures barrières. Comme nous avons pu vous l’écrire dans nos
communications précédentes, le virus est déjà rentré sur l’établissement. Ce fut une tâche immense de le
réguler et de stopper sa propagation. Par respect pour l’ensemble des équipes qui se sont mobilisées sur cette
période, nous attendions à davantage de discipline de la part des proches des résidents.
Nous déplorons bien évidemment cette situation, surtout pour les familles ayant fait acte de civisme en
appliquant les gestes barrières. Il est toutefois de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour réduire
le risque sanitaire que les visites extérieures font encourir à tous les résidents de manière collective.
En conséquence, conformément au protocole du Ministère de la Santé du 4 juin (voir extrait p. 3 et 4), les
visites ont été suspendues le temps que notre EHPAD se réorganise, pour reprendre le 10 juin sur prise de
RDV uniquement, selon les modalités précédemment appliquées avec les nouveautés suivantes (détails p. 2) :



Le nombre des visiteurs : jusqu’à 4 personnes sont autorisées par visite (hors chambre) ;



Le lieu de la visite :
o les visites se dérouleront dans un nouveau lieu, qui offrira plus d’intimité à vos rencontres ;
o si l’état de votre proche le requiert, notre équipe de médecins gériatres pourra décider que vos
visites auront lieu en chambre, à raison de 2 visiteurs maximum.



L’âge des visiteurs : les mineurs sont autorisés, avec port du masque obligatoire à partir de 11 ans.



La prise de rdv : à partir du mercredi 10 juin au matin 9h, les rdv seront pris directement sur note site
ou, à défaut, par téléphone (et non plus par mail).

L’équipe de Direction
Retrouvez toutes nos communications « Covid-19 » sur : www.terre-negre.fr.
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MODALITES DE VISITES DES PROCHES SUR L’EHPAD TERRE-NEGRE à partir du 10 juin et jusqu’à nouvel ordre
1.

La prise de rendez-vous



Pour demander un rdv, 2 moyens :

Nouveau

 En ligne sur notre site : www.terre-negre.fr.
 Si vous n’avez pas Internet, par téléphone au 05.56.48.91.18, du lundi au vendredi de 9h à 12h.


Proposition de créneau horaire par l’établissement :

 Une proposition de date et d’heure de visite vous sera faite sous 48 heures (en jours ouvrés) dès que
possible après votre date de demande.

 3 créneaux horaires sont possibles : 14h, 14h50, 15h40.
2.

Le jour de la visite

 Arrivez environ 20 minutes avant votre heure de rdv par l’accueil principal au 95 rue Ernest Renan
 A votre arrivée :
o Vous vous garez dans la rue, les accès voitures étant actuellement fermés au public ;
o Vous sonnez à l’interphone pour que le personnel de l’accueil puisse vous ouvrir la grille.

 A l’accueil :
o Dans la file d’attente vous conservez la distanciation physique de 2 mètres selon le marquage au sol ;
o Il vous est pris la température frontale et votre visite sera tracée dans un registre ;
o Vous réalisez une friction des mains avec une solution hydroalcoolique ;
o

Vous mettrez le masque que vous aurez apporté, sauf pour les personnes de moins de 11 ans.

 Les visites seront organisées de la façon suivante :
o

Nouveau

Nouveau

Nombre de visiteurs : jusqu’à 4 personnes sont autorisées par visite (hors chambre, cf. point ciaprès) ;

o

Lieu de la visite :

Nouveau

- Vous serez reçu(e) dans un nouveau lieu, le PASA, qui offrira plus d’intimité à vos rencontres ;
vous y serez accompagné(e) par un membre de notre équipe Animation, qui restera à votre
disposition si vous avez besoin d’aide.
- En fonction de l’état de santé de votre proche, notre équipe de médecins gériatres pourra
décider que votre visite ne peut avoir lieu qu’en chambre : dans ce cas-là, vous serez
prévenu(e) à l’accueil et la visite se fera à raison de 2 visiteurs maximum (avec un tour de rôle
si vous venez à plus de 2).
o

Durée : 30 minutes.
E.H.P.A.D. Terre-Nègre ● 95, rue Ernest Renan ● CS 21544 ● 33081 BORDEAUX CEDEX

E.H.P.A.D. Terre-Nègre ● 95, rue Ernest Renan ● CS 21544 ● 33081 BORDEAUX CEDEX

E.H.P.A.D. Terre-Nègre ● 95, rue Ernest Renan ● CS 21544 ● 33081 BORDEAUX CEDEX

