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Un grand nombre d’annonces gouvernementales ont été formulées depuis le dernier
point d’information qui vous a été adressé. Ce point d’information vous est adressé
afin de récapituler les mesures prises et confirmées collégialement ce jour en cellule
de crise pour les sites de l’établissement dans un contexte qui peut être perçu comme
anxiogène.
Comme vous le savez, la situation épidémiologique de l’Oise est préoccupante ce qui a
décidé le Premier Ministre à adopter un certain nombre de mesures de freinage
destinées à l’ensemble de la population isarienne.
En ce qui concerne l’établissement, aucun cluster n’a été détecté depuis novembre.
Considérant l’ensemble des éléments en notre possession, aucune mesure nouvelle
n’a été décidée. Toutefois, il convient de rappeler celles qui ont été adoptées
précédemment et qui demeurent maintenues, en complément des gestes barrière et
des mesures de distanciation physique, aux fins de clarté:
-

Visites sur rendez-vous en lieu de convivialité dédié ;
Sorties pour les résidents aux alentours de l’établissement ;
Sorties accompagnées soit par les familles soit par le personnel pour les achats
de première nécessité ou les rendez-vous médicaux ;
Animations de groupe ;
Repas collectifs une fois l’épidémie de GEA terminée;
Entretien du linge par l’établissement ;
Dépôt de linge ou de denrées non périssables pour les résidents à l’occasion de
vos visites. Ces biens sont remis après une période d’isolement de 72h.

A contrario sont toujours exclues pour le moment les possibilités suivantes :
-

Visites dans les chambres sans motif médical ;
Sorties des résidents pour le weekend ou pour un repas en famille.

Ce point est également l’occasion de rappeler l’importance du rôle de chacun dans
une crise que nous affrontons collectivement. Ainsi, si vous avez le moindre doute,
nous vous invitons à vous faire tester avant toute visite ou à la reporter le cas échéant.
De même, si vous êtes éligible ou bien dès que vous le serez, vous êtes invité à faire
les démarches pour obtenir une vaccination auprès d’un centre.
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