
 

 

 

Montauban, le 17 mars 2020 

 

 

Chers résidents, chères familles,  

Le soleil est encore trop timide pour chasser le 
coronavirus et l’Occitanie entre à son tour en début 
de pandémie. 

Les pouvoirs publics viennent d’ordonner le 
confinement de la population. Nous souhaitons 
nous aussi mettre à l’abri nos résidents afin de les 
protéger de l’épidémie. En effet, le virus n’est pas 
encore entré dans l’établissement grâce aux 
mesures que nous avons prises. Ces mesures doivent 
être renforcées si nous voulons conserver un temps 
d’avance sur la maladie, nous avons donc pris les 
décisions suivantes : 

- Jugés non urgents au regard du risque sanitaire actuel, les soins de kinésithérapie, de 
dentiste et d’orthophonie au sein de l’EHPAD sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 
Néanmoins, les situations d’urgence sont évaluées chaque jour par nos équipes soignantes. 

- Hors hospitalisation, toutes les consultations externes sont reportées jusqu’à nouvel 

ordre. Dans ce cas également, les situations d’urgence sont évaluées chaque jour par nos 

équipes soignantes. 

- Les Rives de Garonne  venant de suspendre leur prestation, la résidence a pris l’initiative, 

pour des raisons d’hygiène, de faire réaliser le lavage du linge par le Pressing de E. Leclerc 

Sapiac. Pour la durée du confinement, celui-ci s’est engagé à appliquer le tarif des Rives 

de Garonne. Nous proposons aussi cette facilité aux familles qui se chargeaient elles-

mêmes du linge du résident.  

- Toutes les visites sont suspendues. Cependant, lorsque la situation sanitaire s’améliorera, 

elles pourront être progressivement autorisées.  Dans ce cas, elles seront limitées à une 

personne par semaine, d’une durée maximale de 4 heures avec prise de température 

corporelle, port du masque et de la surblouse obligatoire pour le visiteur.  

  



 

 

- Pour vous permettre d’échanger et de continuer à voir le visage des vôtres, nous vous 

proposons de participer à un rendez-vous vidéo « Skype ». N’hésitez pas à vous inscrire 

sur la page « Mobilisation contre le coronavirus » que nous avons créée sur notre blog 

www.les-floralies.eu Vous trouverez aussi sur cette page des informations que nous 

souhaitons partager avec vous. 

- Enfin, dans le cas où la suspension des visites vous semblerait insurmontable, nous 

proposons au tuteur ou à la personne de confiance de faire le choix de prendre le résident 

à son domicile pour le confiner chez soi jusqu’à la fin de l’épidémie. C’est avec grand 

plaisir que nous l’accueillerons à nouveau lorsque le soleil sera définitivement radieux. 

Bien évidemment, nous vous informerons de l’évolution de la situation de ceux qui vous sont 

chers. Nous avons conscience des bouleversements et des désagréments que ces mesures 

engendrent mais nous sommes convaincus qu’il serait inconscient d’en prendre de moins 

strictes.  

Soyez assurés que si le temps n’est pas encore au beau fixe, le soleil brille toujours dans le 

cœur de nos équipes et qu’aucun salarié des Floralies n’est manquant à l’appel ce jour, ceci 

malgré le confinement. Cela signifie que la vie continue aux Floralies ! Tout en respectant les 

plus grands protocoles d’hygiène, nous sommes bien présents et décidés à vous apporter la 

chaleur humaine dont cette crise sanitaire vous prive pendant quelques semaines. 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous annoncer un allégement des mesures prises, soyez 
assurés de mon engagement à votre service. 

        Jean-Charles Madine 
        Directeur des Floralies 

Plus d’informations sur les mesures liées au coronavirus sur notre site : www.les-floralies.eu  

         Pour mémoire : 

Face aux infections respiratoires, il existe 

des gestes simples pour préserver votre 

santé et celle de votre entourage, ce sont 

les mêmes gestes que pour une grippe 

saisonnière : 

 Se laver les mains régulièrement 

 Tousser ou éternuer dans son coude 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique 

 Porter un masque quand on est malade 
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