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L’ensemble des familles
Montlouis, mardi 26 janvier 2021
Objet : renforcement des mesures
Mesdames, Messieurs,
Face à une circulation toujours très active du virus et l’arrivée de nouveaux variants du SARS-Cov 2, les
mesures sanitaires sont renforcées conformément à l’avis du Haut Comité de Santé Publique du 18
janvier 2021.
Lors des visites avec vos parents, la distance doit désormais être de deux mètres ;
Le masque chirurgical est obligatoire, les masques en tissus ne sont plus tolérés.
Le masque doit être propre et personnel : on ne se prête pas un masque entre membres de la même
famille comme on a pu le voir.
Il est recommandé de procéder à un test RT-PCR 72 heures avant la visite ou à défaut un test antigénique
en pharmacie. Toute personne testée positive et toute personne contact à risque doit s’isoler et les
visites leur sont interdites.
Lors du temps de visite, il est rappelé que le masque ne doit en aucun cas être baissé ; aussi il est
interdit de partager une galette, un goûter et boire un café ou une bière puisque cela vous amène à
enlever votre masque.
En revanche, votre parent pourra déguster ce que vous lui avez amené à un autre moment que celui de
la visite.
De même, s’échanger un téléphone ou des objets n’est pas possible puisque les mains sont le vecteur
de la transmission du virus si vous les portez à votre bouche ou à vos yeux.
Je me doute que vous devez en avoir assez que depuis avril dernier, je vous répète sans cesse les mêmes
recommandations en vous privant de tous ces instants et gestes qui font le sel des relations humaines
et familiales.
Malheureusement, chaque jour nous constatons que ces mesures contraignantes mais simples ne sont
pas respectées.
Dans tous les établissements, les sorties dans les familles et pour les activités extérieures restent
suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Je vous remercie de votre compréhension et du respect que vous porterez à ces consignes.
Bien cordialement.
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