
 

 

 

L’évolution de la situation sanitaire actuelle, nous impose de renforcer les 

mesures mises en place à l’EHPAD tout en assurant une continuité de la vie sociale 

des résidents de l’établissement. 

 

Face à ce contexte sanitaire dégradé et au manque de respect récurrent des 

mesures barrières par les visiteurs, le Ministère et la Préfecture d’Indre-Et-Loire 

demandent aux établissements une extrême vigilance. 

Les établissements de la Rabelaisie s’accordent à réaménager le temps de 

visite. L’EHPAD se voit contraint de remettre en place les visites sur rendez-vous 

dans des salons aménagés à cet effet et interdire l’accès des visiteurs aux 

chambres et aux espaces communs. 

Nous constatons en moyenne 12 à 15 visites par jour, et ferons tout notre 

possible pour maintenir ce nombre moyen même en réinstituant les visites en 

salons. 

A compter de Mardi 29 Septembre, les visites se feront sur 

RDV. 

La prise de rendez-vous pourra se faire par téléphone au 

02.47.97.23.23 du lundi au vendredi et de 10 h à 12h 

uniquement. 

 

Les RDV sont possible du lundi au dimanche de 14h à 18h. 

Chaque visite sera d’une durée de 45 min maximum et 2 

visiteurs maximum à la fois pour un résident. 

 

Les visiteurs ne pourront pas accéder par l’entrée habituelle.  

Une entrée spécifique est créée à cet effet. 

(À gauche de l’entrée habituelle, Un fléchage sera mis en place) 

 

 



 

Les allers et venues dans l’EHPAD ne seront plus possibles et aucun 

regroupement de personne ne sera permis sur le parking de l’EHPAD. 

 

Merci  de venir avec votre propre masque, l’EHPAD n’est plus en mesure de 

vous en mettre à disposition, préférant les réserver pour les professionnels de 

l’établissement. 

 

Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité de tous en conformité  

avec les mesures qui s’imposent. 

Nous souhaitons  néanmoins assurer une vie sociale le plus apaisée à nos 

résidents. 

Nous espérons ne pas avoir à prendre de mesures encore plus restrictives et 

espérons que les conditions sanitaires s’améliorent au plus vite.  

La vie dans l’EHPAD demeure inchangée : repas commun avec distanciation, 

animations (loto, lecture du journal, ….), repas thérapeutique,….  

 

 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

 

 

Dominique LABBE, Directeur 

Philippe GARNIER, Médecin Coordonnateur 


