CORONAVIRUS - COVID-19

CONDITIONS D’ACCES ET
FONCTIONNEMENT A LA MAISON SAINT-MICHEL
Mise à jour du 15/09/2020

 RESPECT DES GESTES BARRIERES : LA REGLE DES 3

M : Masque - Mains - Mètre

M- MASQUE : Port du masque CHIRURGICAL OBLIGATOIRE
Le port du masque doit être constant lors de vos venues et durant toute la durée de votre visite,
c'est à dire correctement porté dans locaux communs, chambres des résidents et également au
maximum en extérieur. Il doit couvrir le nez et la bouche.
Quand mon masque est en
place, je NE LE TOUCHE PLUS
avec mes mains.

M- MAINS : Friction hydroalcoolique => GESTES POUR UNE FRICTION EFFICACE

Répétez l’opération
jusqu’au SÉCHAGE
COMPLET des mains.

M- METRE : Respect de la distanciation physique > 1 m
Privilégiez les contacts téléphoniques avec vos proches.
Pour garder le lien, pensez à équiper votre proche de nouveaux
moyens de communication (email, téléphone portable, tablette…)
Communiquez via Familéo*.

 LES VISITES


Privilégier les visites en extérieur



2 visiteurs MAXIMUM par résident par visite



Mineurs doivent être accompagnés et porter un masque (+ de 11 ans)



Limitation des déplacements au sein des locaux dans l’EHPAD

 LE REPAS
Pour le moment, il n’est pas possible :



d’aider aux repas
de partager un gouter ou repas dans la chambre, cependant le salon des familles est à votre disposition
(6 personnes maximum). La demande doit être faite IMPERATIVEMENT auprès de l’accueil.

 LES ACTIVITÉS


Se laver les mains avant toute activité, jeux de société...



Les sorties individuelles et collectives sont autorisées, avec masque chirurgical et respect des gestes
barrières.



Les résidents sont libres d’aller et venir sous réserve du respect des gestes barrières.



Merci de ne pas organiser de repas familial particulièrement risqué pour les résidents.

Les personnes ne respectant pas ces obligations peuvent être interdites d’accès
ou exclues de l’établissement par la direction.

Nous comptons sur votre civisme et votre compréhension pour continuer à préserver la santé des résidents et du
personnel.
Les règles actuelles qui régissent les visites n’ont d’autre objectif que de préserver la santé des personnes âgées
accueillies, qui demeurent vulnérables face à l’épidémie de COVID19.

Merci pour votre compréhension.

* pour plus d’information, visitez régulièrement le site de l’établissement www.maisonsaintmichel.fr
ou prendre contact par mail avec l’accueil accueil@maisonsaintmichel.fr

