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À L’ATTENTION DES VISITEURS  

 La situation sanitaire en France se dégrade et notre établissement a 

été destinataire de nouvelles consignes par les autorités publiques relatives 

aux visites et aux sorties.  

 D’ores et déjà, pour l’accueil administratif, je demande aux visiteurs 

de se présenter uniquement aux horaires administratifs, du lundi au 

vendredi, entre 9h et 12h30 et 13h et 17h. 

Pour communiquer avec vos proches, je vous demande de 

privilégier les messages par email, à l’adresse suivante : accueil@ehpad-

peridier.fr, que nous leur transmettrons. Vous pourrez aussi être en contact 

avec les résidents, avec l’aide de l’équipe si nécessaire (animatrices, 

psychologues), par téléphone ou via Skype. 

 Je vous demande également de contacter les infirmeries 

uniquement la semaine entre 14h et 17h, sauf en cas d’urgence.  

Je vous remercie aussi de gérer avec parcimonie le dépôt des denrées 

alimentaires. 

NOTE DE SERVICE 

Référence  2020/15 Date 16/03/2020 

Objet  CONSIGNES CORONAVIRUS COVID-19 
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Par ailleurs, je vous informe que le lavage du linge entretenu jusqu’à 

présent par les familles sera assuré par la société AD3 le temps de cette 

pandémie pour des questions d’hygiène et de précaution contact. 

Ces mesures qui sont temporaires resteront en vigueur jusqu’à nouvel 

ordre. 

Je vous invite ainsi à venir consulter le site internet de 

l’établissement (www.ehpad-peridier.fr – onglet « Actualités ») qui sera 

prochainement alimenté de l’ensemble des consignes mais aussi des 

dispositions prises en interne. 

 Je vous remercie pour votre compréhension en cette période délicate 

de pandémie virale. 

         

Le Directeur, 

 
   Eric PONCE 
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