
  Argentonnay, le 8 mars 2021 

 

              

 

 

        Mesdames et Messieurs, 

 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointes les nouvelles mesures mises en œuvre sur 
l’établissement portant sur les visites, les animations et la vie sociale. 
La situation dans le département reste tendue et il nous faut à tous, familles, équipes, 
bénévoles et résidents, respecter scrupuleusement et quotidiennement les gestes 
barrières. 
 
 
Les visites : 
Le même dispositif est maintenu. Les mineurs avec port du masque sont autorisés. 
Pour les personnes en fin de vie, visites en chambre possibles à 2 personnes à la fois sur les 
créneaux infirmiers : 9h/20h du lundi au vendredi et 9h/19h30 le week-end. 
 
 
Les sorties en familles 
Les séjours et les sorties en famille sont autorisées. 
Pour les résidents non vaccinés, un isolement de 7 jours au retour sera mis en place. 
 
 
Les transports médicaux 
Les familles peuvent à nouveau assurer le transport des résidents vaccinés (avec gestes 
barrières et port du masque). 
Pour les résidents non vaccinés, les transports sont possibles mais en respectant le protocole 
suivant : 
Désinfection des sièges 
1 seule personne présente et le résident 
Port du masque 
Le résident doit se tenir à l’arrière 
Pas de détour lors du trajet 
 
 
Vie sociale 
Les bénévoles peuvent à nouveau intervenir sur certain temps d’animation comme le chariot 
de bibliothèque, le salon de coiffure et certain temps comme l’atelier jardin. 
 
Les animations peuvent s’organiser sans jauge maximale. 
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Une vigilance particulière sera apportée aux résidents non vaccinés. Il s’agit de permettre à 
tous de retrouver une vie sociale et aux personnes non vaccinées de ne pas se mettre en 
danger. 
 
Les sorties sont possibles dans l’Argentonnay accompagnées par un membre du personnel 
(carrefour market, poste, …) 
 
Les messes sont de nouveau autorisées. 
L’organisation sera transmise aux résidents dès que les animatrices auront pris l’attache du 
prêtre. Elles s’organiseront surement en 2 temps afin de limiter le nombre de résidents à la 
chapelle. 
 
Les gouters reprennent dans les salles à manger avec la présence d’une soignante qui servira 
les résidents. 
 
Les rencontres entre résidents sont possibles dans les petits salons et dans les logements en 
maintenant les mesures barrières et avec le port du masque. 
 
Les séances de gym collectives vont reprendre (Siel bleu, Association CAPS, …) 
 
Ne pas hésiter à demander des rencontres ‘skype’. Les RDV se prennent auprès des 
animatrices. De même, vous pouvez toujours envoyer photos, courriers via l’adresse mail de 
l’ehpad (acceuil@lelac79.fr). Ils seront remis à vos proches 
 
 
 
Nous restons disponibles et vous remercions pour votre compréhension. 
 
 
        Bien à vous   

        JL VICTOR, Directeur 
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