Objet : Situation CORONAVIRUS

Madame, Messieurs,
Chers parents,
La période que nous traversons est exceptionnellement grave. Comme vous le savez, la
personne âgée figure parmi les plus concernées par le CORONAVIRUS et nous avons à cœur de
maintenir la qualité de vie, de bien-être et de soins la plus optimale possible pour votre parent.
Comme toutes les maisons de repos, les Foyers Saint-Joseph observent les consignes strictes
émanant des autorités. Celles-ci portent principalement sur le confinement et les mesures
préventives d’hygiène.
La situation est telle qu’il n’est aujourd’hui plus envisageable de laisser sortir les résidents, ne
serait-ce que pour un retour de quelques heures en famille.
Plus aucune visite de personnes extérieures à l’organisation n’est admise sur nos différents sites,
à l’exception des médecins, des kinés et infirmières indépendantes (avec respect de la même
procédure que le personnel) ainsi que les familles de résidents en fin de vie, après aval de la
direction.
Pour des échanges de type « petits arrangements familiaux » comme déposer un gâteau, du linge,
une petite attention,… ou pour toute éventuelle interrogation, prenez contact avec nos équipes sur
les sites. Elles se feront un plaisir de vous écouter et de trouver les solutions adéquates.
Nous travaillons actuellement sur la mise en place d’outils informatiques de type skype afin de
maintenir autant que possible la relation. Nous vous tenons au courant des possibilités proposées
sous peu.
Soyez rassurés sur le fait que les Foyers Saint-Joseph ont pris la chose au sérieux très
rapidement et se sont organisés en fonction. Nous avons le matériel et les ressources pour
prendre la situation en charge efficacement.
Notre organisation du travail s’est adaptée en fonction. Des mesures importantes de précaution et
d’hygiène sont mises en place. Nous veillons à les respecter scrupuleusement.

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous sommes reconnaissants de la confiance
accordée. Comptez sur nous pour chouchouter au mieux votre parent.

Christophe Crévieaux
Administrateur délégué
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