Annecy, le 3 mars 2020

Etablissements d’hébergement pour personnes âgées du Grand Annecy
Suspension temporaire des visites

Depuis le mois de décembre, un certain nombre de mesures ont été prises dans les établissements
pour personnes âgées gérés par le Grand Annecy afin de faire face aux épidémies hivernales. Ainsi,
toutes les personnes intervenant dans l’un de ces établissements (soignants, personnel administratif,
technique, agents d’entretien…) mais aussi les visiteurs sont invités à porter un masque chirurgical et
à procéder à un nettoyage des mains à l’aide de gel hydro-alcoolique.
Ces mesures sont d’autant plus importantes à respecter aujourd’hui avec l’arrivée sur le territoire du
Coronavirus. Notre priorité étant bien sûr de protéger nos résidents.
Or nous sommes actuellement confrontés à une pénurie de masques chirurgicaux, qui doivent donc
être réservés aux professionnels.
Nous ne sommes donc plus en mesure d’en fournir aux visiteurs. C’est pourquoi nous sommes
contraints de suspendre à partir du 4 mars et jusqu’à nouvel ordre, les visites dans nos
établissements (sauf si des visiteurs se présentent avec un masque neuf).
Des commandes de masques sont bien sûr en cours, mais nous ne sommes pas en mesure
actuellement de connaitre leur date de livraison.
Concernant les animations prévues à l’intérieur des établissements, celles qui sont organisées par le
personnel sont maintenues. Celles qui devaient faire appel à des intervenants extérieurs ne seront
possibles qu’à raison d’une personne à la fois et à condition qu’ils puissent respecter le protocole
sanitaire.
Un message à l’intention des familles sera envoyé pour les prévenir de ces restrictions.
Les établissements concernés sont les suivants : Les Airelles, La Résidence Heureuse, Les Parouses,
La Prairie, la Villa Romaine (commune déléguée d'Annecy), Les Vergers, La Cour (commune déléguée
d'Annecy-le-Vieux), Les Pervenches (commune déléguée de Cran-Gevrier) , Les Ancolies (Poisy), Le
Barioz (Argonay), La Bartavelle (commune déléguée de Meythet).

