
'EPMS
Orbec, le 09 mars 2022

A

L'ensemble des referents familiaux des residents
De 1'EHPAD et du FAM d'ORBEC

Objet: Nouvelle Organisation des visites a 1'EPMS d'Orbec a compter du 10 mars 2022

Madame, Monsieur,

Les etablissements de sante et medico-sociaux comme 1'EPMS Marie du Merle restent soumis au Pass
sanitaire. Le port (lu masque reste obligatoire egalement.

II a ete decide ce lundi 7 mars 2022 en reunion collegiale des conditions d'acces a 1'etablissement pour
les visiteurs selon les recommandations nationales :

Maintien du controle du pass sanitaire a 1'entree de 1'etablissement.
Maintien du registre de tra^abilite a remplir a chaque visite (necessaire en cas de contact
tracing, si un cas venait a etre declare).
Maintien des gestes barrieres : hygiene des mains, port du masque et distanciation sociale.
Nous sollicitons votre attention sur 1'importance de 1'hygiene des mains. Le port du masque
reste obligatoire dans les espaces communs et il est fortement recommande au vu de 1'etat de
fragilite des residents dans les chambres et en exterieur. Pour rappel, en cas de symptomes
quelle qu'en soit la nature (maux de tete, gastro-intestinaux, rhino-phaiynge...) nous vous
conseillons de reporter votre visite ou de porter le masque y compris dans la chambre.

Les visites d_es_£rochespeuvent se faire :

En chambre
Dans les espaces collectifs
A I'exterieur de 1'EPMS

Les modalites d'organisation a 1'EPMS d'Orbec sont:

o Maintien (lu point d'accueil de 14 heures a 17 heures
o Elareissement (les heures de visites : il vous est possible de rendre visite a un proche au-dela

de 17h, cependant 1'arrivee doit se faire avant 17 h et le depart avant 18h30. Les portes de
1'EPMS seront femiees pour entrer dans 1'etablissement a partir de 17h.

Les sorties restent autorisees : II n'y a plus de limitation des activites collectives au retour ni de depistage de
controle systematique a 7jours.

Je vous remercie de votre comprehension, la caclre de sante reste a votre disposition pour tout renseignement
complementaire.

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, 1'expression de mes salutations distinguees.

La Directrice Deleguee
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