
  
 

  
  
  
  

 
 

Mesdames et Messieurs 

  Membres des familles 

Ou référents des résidents 

 

A Saint Aubin du Cormier, le 11 mars 2020 

Objet : Progression du Coronavirus COVID-19  
 

Madame, Monsieur, 
 

La progression de Coronavirus en France nous suggère d’être prudents. Les résidents accueillis dans notre 
EHPAD sont plus fragiles que la moyenne de la population. Le risque de contamination virale vient de 
l’extérieur de la Résidence, la logique veut donc que nous prenions les mesures appropriées.  
 

En conséquence, nous vous demandons pendant la durée de l’épidémie, de repousser vos visites.  Les 
visites sont suspendues et réservées aux circonstances particulières (étude au cas par cas, en lien avec les 
familles). 
 

Si vous devez venir chercher votre proche pour un rendez-vous extérieur, dès votre arrivée dans 
l’établissement, nous vous demandons : 
 

- de vous laver systématiquement les mains avec une solution hydro alcoolique 

- de signer le registre des visiteurs en précisant le nom du résident que vous accompagnez (situé 
à l’accueil 

 

Aussi, nous vous demandons de limiter les contacts physiques (Embrassade, serrage de mains…). 
 

Si vous présentez ou pensez présenter des signes cliniques, nous vous demandons de ne pas 
accompagner votre proche sur l’extérieur. Voici un rappel des signes cliniques : 
 

- signes généraux : Fièvre supérieure à 38° et / ou courbatures 
- signes respiratoires : Toux ou difficulté respiratoire (dyspnée) 
- signes digestifs : vomissement ou diarrhée 

 

Si vous souhaitez prendre des nouvelles de vos proches, nous vous demandons de contacter le standard du 
lundi au vendredi (02 99 39 10 43) qui pourra vous mettre en relation avec le service. Merci de limiter le 
nombre d’appels téléphoniques le week-end (sauf en cas d’urgence).  
 
Si vous avez besoin de déposer des produits (linge, produits d’hygiène...) à vos proches, vous pouvez les 
déposer à l’accueil nous nous chargerons de les transmettre au résident. En cas de besoin, nous avons une 
boutique au sein de la Maison Saint Joseph, les résidents peuvent y trouver des produits de première nécessité.  
Pour faciliter les échanges, nous souhaiterions connaître vos coordonnées mail. 
 

Enfin, n’hésitez pas à contacter la direction pour toute question relative à ce courrier. 
 

Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, nos sentiments dévoués. 
 
La direction 

 

 

EHPAD Maison Saint-Joseph 
29 rue du Stade 
35140 Saint Aubin du Cormier 
 : 02 99 39 10 43      : 02 99 39 10 50 
@ : ehpad.saint-joseph@laposte.net 
www.ehpad-maison-saint-joseph.fr 
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