Point d’information aux familles du 29.09.20

Hôpital
de
Crépy-en-Valois
Tél. 03 44 59 11 19
Fax 03 44 59 45 07
www.ch-crepyenvalois.fr

Hôpital Saint-Lazare
16, rue Saint-Lazare
60800 Crépy-en-Valois

Comme vous le savez l’Oise a été placée en vigilance renforcée dimanche 27
septembre au regard de la circulation active du covid-19. Le ministère a par ailleurs
posé une stratégie « protéger sans isoler ». Dans ce cadre l’établissement a reçu hier
des consignes visant à restreindre les visites dans le secteur médico-social. L’objectif
dessiné est de prémunir l’établissement d’un nouveau confinement ce qui n’est ni
souhaité ni souhaitable.
A compter du mercredi 30 septembre, les mesures suivantes seront appliquées dans
l’établissement et ses différents sites :
-

-

Maison de Retraite
Etienne-Marie de La Hante
3, mail Philippe d’Alsace
60800 Crépy-en-Valois

Maison de Retraite
Les Primevères
1, rue des Primevères
60800 Crépy-en-Valois

Les sorties des résidents sont réservées aux urgences impérieuses comme les
rendez-vous médicaux et sont soumis à un accord préalable de
l’établissement.
Les visites doivent faire l’objet d’un rendez-vous préalable. Elles sont
accessibles à tout proche et se font dans le respect des gestes barrière et des
mesures de distanciation physiques. A l’exception des personnes qui ne sont
pas en mesure de quitter leur chambre, les visites sont organisées dans des
espaces aménagés, raison pour laquelle la prise de rendez-vous est
nécessaire.

Le tableau synthétique ci-dessous résume les différents

Type de visite
Modalité
de
réservation
Nombre
de
visiteurs autorisés
Age minimum

En chambre
Sur rendez-vous

normale
Sur rendez-vous

festivité
Sur rendez-vous

1

2

8

15 ans

Non requis

Non requis

L’objectif fixé par cette organisation est de prémunir le risque d’introduction du virus
dans l’établissement et de permettre un maintien du lien social.

Les visites auront lieu tous les jours entre 14h et 17h45 (17heures horaires de dernier
rendez-vous), se déroulent par créneau et dureront 45 minutes. La prise de rendezvous doit être faite par téléphone au 03 44 59 11 19 entre 9h et 17h du lundi au
vendredi.
-

Pour le site Saint-Lazare : demander le poste de soins afférent au service dans
lequel se trouve votre proche.

-

Pour les sites Etienne-Marie De La Hante et primevères : demander l’accueil.

Nous vous demandons de bien vouloir diffuser ces consignes à l’ensemble des
personnes qui souhaitent rendre visite à votre proche et vous remercions de votre
collaboration.
L’ensemble des équipes demeure mobilisé dans l’accompagnement des publics
accueillis.
Marie-Cécile DARMOIS
Directrice
Contact : s.morard@ch-crepyenvalois.fr

