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Saint-Fardeau, le 17 mars 2020
Mesdames. Messieurs les résidents.
Mesdames, Messieurs les familles,
Mesdames, Messieurs les tuteurs/curateurs,

Objet : COVID 19 mesures appliquées à l'EHPAD de Saint-Fargeau

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la propagation de l'épidémie de coronavirus, la Résidence du Moulin de l'Arche a
adapté les mesures de protection de résidents en fonction des consignes transmises par le Ministère des
Solidarités et de la Santé et l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté.

L'accès à l)EHPAD, espacesextérieurs protégés inclus, reste interdit à toute personne extérieure ; les
visites aux résidents ne sont donc pas possibles.
Suite à de nouvelles directives reçues le 14 mars 2020, les exceptions à cette interdiction ont été très fortement

restreintes : elles doivent être validées au cas par cas par le directeur de l'établissement après avis de l'équipe
pluridisciplinaire.
Les sorties des résidents ne sont désormais

plus autorisées en dehors du bâtiment et des deux espaces

extérieurs sécurités.
Nous comprenons les conséquences de telles mesures obligatoires pour les résidents et leurs proches mais

nous demandons à chacun, pour la sécurité des résidents, très vulnérables au coronavirus, de les respecter
scrupuleusement.

Pour pallier l'absence d'interactions sociales des résidents durant la période de confinement, les lignes
téléphoniquesde l'EHPAD sont misesà disposition des résidents qui souhaitentappelerleurs procheset
n'ont pasleur propre ligne. De même, des tablettes tactiles et ordinateurs sont à disposition des résidents pour
échanger

via

Skype

avec leurs

proches : Charlotte

MARTAUD

(animation@ehpad-stfargeau.fr),

l'animatrice, accompagneraceux qui souhaitent en bénéficier.
Enfin, après consultation de chaque médecin libéral intervenant dans l'EHPAD, le médecin coordonnateur,
le Dr LEFEBVRE, se substitue temporairement aux médecins traitants habituels de tous les résidents.
Nous restons à votre disposition, par téléphone (03 86 74 00 85) et par émail (contact@ehpad-stfargeau.fr)
pour vous apporter plus d'informations ou répondre à vos questions et vous invitons à consulter régulièrement
la page Facebook et le site Internat de l'établissement. En outre, vous pouvez nous transmettre votre adresse
email pour recevoir tous nos courriers relatifs à cette situation exceptionnelle directement par émail.
Cordialement
Le médecin coordonnateur,

Dr ChristianLEFEBVRE
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