Communiqué
de presse
[Covid 19] Le plein d’initiatives pour garder le
contact dans les EHPAD du CHMS
Chambéry, le 2 avril 2020

Actuellement aucun cas de coronavirus n’est signalé dans les EHPAD du centre hospitalier, site de Chambéry
et Aix-les-Bains.

La crise sanitaire impose une interdiction stricte des visites aux familles dans les EHPAD du CHMS depuis le 12
mars dernier.
Toutefois, le personnel des structures redouble d’imagination pour solliciter nos ainés en gardant le contact avec
les familles.
La semaine dernière, grâce à un don de Jardiland et Clivia, 150 fleurs ont été plantées par petit groupe et à bonne
distance du côté de la maison de retraite La Cerisaie de Chambéry. A Aix-les-Bains, les balcons et espaces verts
extérieurs vont être fleuris grâce au don du Jardin des plantes du Villarcher.
Aussi, depuis quelques jours, chaque EHPAD dispose d’une tablette numérique. Les familles ont été appelées pour
convenir d’un RDV via Skype ! Les premiers retours sont très positifs, à titre d’exemple, aux Berges de l’Hyères
dans le service des Mélèzes, 75% des familles ont donné suite favorable au dispositif et 6 entretiens vidéo ont déjà
pu avoir lieu en 2 jours.
Autre initiative déployée spécialement pour la période, un nouveau bulletin d’information hebdomadaire est créé et
envoyé aux familles. Cette nouvelle gazette permet de montrer aux proches les différentes activités faites au cours
de la semaine et d’expliquer la vie quotidienne.
D’autres projets tels que la création d’un blog sont en cours de réflexion.
Les équipes travaillant dans les EHPAD sont d’avantage sollicitées durant la période. Elles s’impliquent activement
dans la confection, la réalisation ou l’accompagnement de ces projets sociaux primordiaux.
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