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OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

l’EHPAD Hyacinthe Hévin à procédé au dépistage de tous les résidents et 
nous n’avons aucun nouveau résident positif au Covid depuis plus de 7 
jours. L’établissement ouvre de ce fait ses portes à partir du 22 avril à 14h. 
 
 

VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
 
Les résidents sont à nouveau autorisés à circuler librement au sein de tout 
l’établissement en gardant le masque en dehors des chambres. Les repas 
seront pris en commun dans la salle à manger et dans les lieux de vie et 
les animations communes reprennent. 
 

RÈGLES DES VISITES AUX PROCHES 
 

Pour rappel, les visites ont lieu sans rendez-vous mais sous conditions.  
Le respect des mesures barrières demeure INDISPENSABLE !  
Il est demandé: 
- De porter un masque chirurgical, de se désinfecter les mains avec du gel 
hydro-alcoolique, 
- De signer le registre des visiteurs à l’arrivée et au départ, 
- De respecter les distanciations, pas d’embrassades, 
- D’aérer autant que possible la chambre, 
- De laisser la porte de la chambre ouverte, 
- De privilégier une visite dans le parc quand le temps le permet, 
- De privilégier de rendre visite aux résidents les après-midis, et non sur 
les temps de soins ou de repas. 

 
Egalement, durant toute la visite, il est interdit de manger, de boire et d’en-
lever son masque pour les proches. 

 
Nous comptons sur le respect des mesures barrières par tous afin d’éviter 
un nouveau confinement. La direction se réserve le droit d’interdire les vi-
sites au sein de l’établissement  aux familles qui ne respectent pas les me-
sures barrières. 

 
Les mesures d’allègement peuvent être révoquées à tout moment en cas 
de Covid et ce sans délais de prévenance. 

 
La situation dans l’établissement et l’organisation qui en découle peuvent 
évoluer à tout moment, vous serez informés par voie de bulletin d’informa-
tion. 
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