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Chères  fami l les ,

 

L 'écho  des  Girondines ,  vous  sera  envoyé  régul ièrement  pour
vous  ten i r  in formé  de  la  s i tuat ion  au  se in  des  Girondines .

Cette  le t t re  d ' in format ion  a  pour  object i f  de  vous  donner  des
informat ions  concernant  la  gest ion  de  la  s i tuat ion  sani ta i re
COVID - 19 .

 

Vous  t rouverez  plus ieurs  rubr iques ,  comme  " In format ions
généra les " ,  "Le  restaurant " ,  "Act iv i tés  et  v ie  soc ia le " ,  "Les  pet i ts
mots  partagés " .

 

L 'équipe  des  Girondines

Le  22  avr i l  2020



Sur 47 résidents testés nous en avons identifiés 7  de plus qui sont
contaminés . Depuis le début de la crise, cela fait un total de 14 personnes
atteintes du COVID-19. Le 20 avril 2020, l'une de nos centenaires nous a
quitté.    

Sur les 31 salariés de l'établissement  testés, les résultats ont révélé que 9
salariés sont positifs au COVID-19, à ce jour.
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INFORMATIONS GENERALES

Suite aux tests effectués le vendredi 17 avril 2020 et afin de vous tenir

informé de la progression de l'épidémie à l'EHPAD Les Girondines , voici

quelques chiffres :

Mme Malterre, notre directrice,

accueille les pompiers venus pour

réaliser les tests auprès des

résidents et des salariés.

Les pompiers ont travaillés tout

l'après-midi du vendredi 17 avril

pour réaliser les tests du COVID-19.



Objet : modalités de mise en œuvre de la possibilité de visite à votre parent

ou ami

 

Chères familles,

 

Dimanche 19 avril 2020, le ministre de la santé, Olivier VERAN, a annoncé le

rétablissement des visites familiales dans les EHPAD, dans des conditions

extrêmement cadrées et limitées, en tenant compte notamment des

spécificités de l’établissement qui conditionnent ces rencontres.

 

« La responsabilité revient à la directrice de l’établissement de décider des

mesures applicables, après concertation collégiale avec l’équipe soignante et

en particulier le médecin coordonnateur, en fonction de la situation sanitaire

de l’établissement et dans le respect des préconisations en vigueur dans le

territoire concerné… Il y aura un contact visuel, mais une impossibilité

maintenue d’aller toucher la personne, d’être en contact physique ».

 

Je vous annonce que je suis donc favorable, sous certaines conditions, à

mettre en œuvre la possibilité que vous veniez rencontrer votre proche, à

partir du moment où lui et vous êtes en bonne santé.

Mais tout se fera dans le strict respect des mesures barrières, d’hygiène des

mains, de port du masque et de distance minimum entre chaque personne.

Aux Girondines, le virus circule encore activement. Par conséquent, les visites

ne sont pas encore autorisées pour :

- Les résidents qui ont été testés covid positif et qui vivent en zone dédiée à

l’EHPAD ;

- Les personnes de l’Unité de Vie Protégée où la situation est encore trop

Fragile.

 

Le seul cas qui fait exception à l’interdiction des visites concerne les résidents

en fin de vie, avec un dispositif très réglementé pour permettre aux proches

de dire au revoir à leur parent ou grand-parent en l’accompagnant dans ses

derniers moments. Dans ce cas, un protocole spécial et ultra-sécurisé ne

permet qu’à une seule personne, et sur un temps réduit à 15 minutes en

chambre, de rendre visite à son proche.

Il est essentiel que vous compreniez que ce dispositif encadrant les visites est

mis en place dans l’intérêt de tous. Il requiert une logistique importante et

des moyens matériels et humains qui sont déjà très sollicités depuis plusieurs

semaines.

 

Nous vous proposons de mettre en place des visites à partir du lundi après-

midi 27 avril 2020.
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INFORMATIONS IMPORTANTES



INFORMATIONS IMPORTANTES
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Les modalités de fonctionnement :

 

1- Vous devrez préalablement avoir signé et retourné la charte jointe, en

réclamant une rencontre. Si votre proche réunit tous les critères requis, la

direction vous répondra en fixant l’heure et la date de cette rencontre

possible.

2- Afin de permettre à chacun de bénéficier de cette rencontre, une seule

visite par semaine sera possible ;

3- Les résidents pour lesquels le confinement a un fort impact sur la santé

physique et mentale seront prioritaires ;

4- Le lieu de la rencontre sera en plein air, dans le jardin de l’EHPAD ;

5- Une distance physique d’1mètre 50 est à respecter ;

6- Le nombre de visiteurs est limité à deux personnes maximum ;

7- La durée de la rencontre sera d’une demi-heure maximum ;

8- Un professionnel de l’EHPAD vous accueillera et vous accompagnera

durant cette visite ;

9- Le circuit de la visite est "sécurisé" pour éviter tout contact entre le(s)

visiteur(s), les résidents et les personnels de l’établissement (hormis ceux

chargés d'accueillir et d’accompagner les visites). Vous ne serez pas autorisé

à rentrer à l’intérieur de l’EHPAD ;

10-Il est interdit de toucher le résident et d’échanger des objets et denrées.

En cas de transgression des règles de sécurité et gestes barrières par les

proches, leurs visites seront suspendues.

11- Lors de votre visite, vous devrez signer le registre des visites en période

Covid.

 

Vous devez remplir une demande écrite de rendez-vous accompagnée de la

charte jointe signée. 

 

En retour, la direction vous répondra par mail pour préciser le jour et l’heure

de la visite.

 

Vous vous engagez à respecter l’intégralité du protocole et des mesures

sanitaires, en particulier les gestes barrières. Au cas où vous auriez un

masque, merci de vous en munir afin d’éviter la baisse de nos stocks qui sont

difficiles à réapprovisionner actuellement.

Espérant avoir répondu à vos attentes, je vous adresse mes salutations

respectueuses et dévouées.

 

 Madame MALTERRE, 



SAMEDI 25 AVRIL
MIDI  

Salade  verte

Côte  de  porc

Aubergines  gratinées  et  semoule

 Plateau  de  fromages  et  laitages

Poire  au  sirop

SOIR  

Soupe  de  légumes

Tomate  farcie  et  son  r iz

Plateau  de  fromages  et  laitages

Fruit  de  saison

DIMANCHE 26 AVRIL
MIDI  

Terrine  de  poisson

Brochette  de  dinde

 Duo  de  haricots

Plateau  de  fromages  et  laitages

Flan  pâtissier

SOIR  

Bouil lon  de  vermicelles

Tresse  de  volai l le  forestière

 Plateau  de  fromages  et  laitages

Mousse  au  café

LUNDI 27 AVRIL
MIDI  

Carottes  râpées

 Saucisson  à  l 'ail  

Pommes  vapeur  

Fondue  de  poireaux

Plateau  de  fromages  et  laitages

Fruit  de  saison

SOIR  

Velouté  de  légumes

Rôti  de  dinde  et  purée  de  brocolis

 Yaourt  aromatisé

 Flan  au  caramel

MERCREDI 22 AVRIL
MIDI  

Salade  d 'endives  aux  noix

Pot  au  feu  et  ses  légumes

 Plateau  de  fromages  et  laitages

Forêt  noire

SOIR  

Bouil lon  du  pot

 Salade  de  lenti l les

Plateau  de  fromages  et  laitages

Fruits

JEUDI 23 AVRIL
MIDI  

Pâté  de  campagne  

Filet  dE  poulet  

Penne  et  chou  de  Bruxelles

Plateau  de  fromages  et  laitages

Bavarois  aux  poires

SOIR  

Soupe  de  légumes

 Nouil les  sautées  aux  poivrons

 Plateau  de  fromages  et  laitages

Compote  de  fruits

VENDREDI 24 AVRIL
MIDI  

Ril lettes  de  porc

Poisson  du  jour

 Gratin  de  courgettes

Plateau  de  fromages  et  laitages

Riz  au  lait

SOIR  

Soupe  de  poisson

 Pommes  de  terres  en  robe  des

champs

 Plateau  de  fromages  et  laitages

Ananas  frais
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LE RESTAURANT

Des chouquettes maison à profusion !

De délicieux pancakes

moelleux !

Une tarte aux poires

aux délicieux goût de

reviens-y !

Selon le besoin et l''autonomie de nos résidents, nous adaptons nos

pratiques. Voici un plateau  adapté pour nos résidents déficients

visuels. La disposition de la vaisselle, le cadran d'une horloge afin

que les résidents puissent s'y retrouver aisément.



ACTIVITES ET VIE SOCIALE

Nous vous invitons à
réserver vos créneaux
pour les visio-

conférence via les
modalités
d'inscriptions que
nous vous avons
transmis afin de
garder le lien dans
cette difficile période.

J'ai quatre. J'enlève un. Il me reste cinq. 

Pourquoi ?
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À vous de jouer ! 

La solution vous sera donné dans l'édition n°7 de l'Écho des Girondines,

rendez-vous la semaine prochaine !

Afin de permettre aux
familles très éloignées ainsi
qu'aux résidents en fin de
vie de garder un contact
avec leurs proches nous
avons restreint les créneaux
d'appel visio de 6 à 4 par
jour pour privilégier les
échanges dans ce type de
cas.

Enfin, si la démarche
visio-conférence est
reconduite vous recevrez
automatiquement une
notification de la part de
la plateforme Doodle
vous informant de la
prolongation du
dispositif.
À l'heure actuelle, la
démarche visio-

conférence se poursuit
jusqu'au jeudi 7 mai
2020 inclus.

La réponse : la langue !

Avez-vous trouver la réponse à notre devinette

de la semaine dernière ?

Georgette, notre agent de soin !



LES PETITS MOTS PARTAGES

Nous avons eu plaisir à déguster

les chocolats offerts par une

famille pour Pâques et pour le

week-end, les membres du

bureau FRRA nous ont fait

parvenir des vitamines sous la

forme de friandises et de fruits

frais.

Merci à tous ces généreux

donateurs qui pensent à nous !
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Un délicieux et généreux

couscous offert par une famille

de résidents pour les salariés !

Les salariés dégustant le

couscous !

Hajiba, notre cuisinière !


