E.D.P.A.M.S.
Jacques SOURDILLE
Etablissement Départemental Public
d’Accompagnement Médico-Social
------08240 BELLEVILLE & CHATILLON/BAR

DEPARTEMENT DES ARDENNES

BELLEVILLE/BAR, le 24 Novembre 2021

 : 03.24.30.23.11

Le Directeur,
aux
Parents/représentants légaux
des personnes accueillies sur le pôle
enfants et sur le pôle adultes
de l’EDPAMS.

N/Réf. :FC/OM
OBJET :
COVID-19
Madame, Monsieur,
Comme expliqué dans la dernière note, l’E.D.P.A.M.S. suit de près l’évolution de la situation
concernant le coronavirus (Covid19).
Actuellement un regain épidémique est constaté au niveau national et dans les Ardennes
également avec un Tx d’incidence à plus de 250 pour 100 000 habitants, qui ne cesse de
progresser.
Le virus circule de nouveau activement et il reste toujours aussi dangereux.
Il est impératif de rester très vigilant, tous, face à l’épidémie de la covid-19.
Nous nous accordons sur le fait que la situation est sérieuse et que différentes évolutions
doivent être envisagées pour protéger les plus fragiles.
Aussi je tiens à vous informer dès ce jour des décisions suivantes prises à l’EDPAMS :
•

•
•
•

Jusqu’à nouvel ordre, les sorties extérieures brassant du monde sont annulées.
Des solutions au cas par cas seront étudiées et mises en place pour permettre de
répondre aux besoins les plus urgents. L’adaptation des activités reste une de nos
priorités pour répondre aux besoins des personnes accompagnées.
Les visiteurs extérieurs doivent présenter un passe sanitaire valide.
L’ensemble des mesures barrières sont appliquées strictement.
Le nécessaire est mis en place pour que chaque personne éligible
(résident/personne accueillie/travailleur d’esat/salarié..) puisse bénéficier de la 3ème
dose de vaccin selon son choix ou celui de son représentant légal.
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•

Nous faisons en sorte de maintenir les animations autour de la magie de Noël et
des fêtes de fin d’année mais les conditions seront adaptées pour préserver la
sécurité sanitaire de chacun.

N.B : Pour les parents de jeunes publics accueillis sur le pôle enfants, nous vous
rappelons que vous devez garder votre enfant et/ou votre proche au domicile s’il
présente différents symptômes comme la fièvre, nez qui coule, diarrhée, toux… La
consultation d’un médecin permettra de lever le doute sur une infection à la covid-19.
Je vous rappelle que les équipes sont présentes pour vous guider et trouver les
meilleures solutions à vos besoins.
Nous savons ces mesures contraignantes mais comptons sur votre concours pour minimiser
l’impact de cette épidémie sur la population de nos structures dont chacun connait la fragilité.
Une fois de plus la santé de tous dépend de la responsabilité individuelle de chacun.
Jusqu’à ce jour, collectivement nous avons réussi à préserver chacun contre les effets
dramatiques de ce virus, alors je compte sur tous pour continuer et réussir ainsi face à ce
que nous pouvons appeler la 5ème vague.
Soyez convaincus de l’implication de l’ensemble des acteurs pour préserver une qualité et un
confort de vie agréable et dynamique au sein de l’EDPAMS.
Avec un tout petit peu d’anticipation je tiens à souhaiter à chacun et chacune de bonnes
fêtes de fin d’année 2021.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses et chaleureuses salutations.

Olivier MALLET
Directeur de l’EDPAMS
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