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NOTE D’INFORMATION À L’ATTENTION DES FAMILLES  

 

Face à l’épidémie de coronavirus, la Fondation Père Favron souhaite informer les familles des dispositions prises 

au sein de ses établissements afin de protéger ses résidents et ses collaborateurs.  

 

LES MESURES DE PROTECTION 

 Gels hydroalcooliques 

Une commande de gel hydroalcoolique a été passée dès le début de la crise. Deux palettes sont en cours 

d’acheminement et seront disponibles dès cette semaine. 

 Masques 

Les premiers masques chirurgicaux provenant de l’Etat sont arrivés. Ils sont distribués à hauteur de 5 par 

résident et par semaine.  

Toutefois, seuls les EHPAD, FAM, MAS, SSIAD sont pour le moment concernés.  

Une dotation pour les autres établissements devrait arriver dans le courant de la semaine.  

La Fondation recherche en parallèle d’autres opérateurs pour approvisionner l’ensemble de ses établissements 

et services en masques chirurgicaux et FFP2 et tient à disposition des établissements un « stock tampon » dès 

lors qu’un cas serait avéré. 

Nous avons par ailleurs pris la décision d’équiper l’ensemble de nos collaborateurs de masques en tissus, qui ne 

peuvent se substituer aux masques chirurgicaux ou FFP2 dans la prise en charge de cas avérés, mais qui peuvent 

dès à présent constituer une première protection proposée à nos collaborateurs et à nos résidents. 

 Mise en place de zones Covid dédiées 

Des zones Covid dédiées sont mises en place sur l’ensemble de nos établissements afin de pouvoir isoler les 

personnes malades dès l’apparition de cas avérés. 

 

LES TESTS DE DÉPISTAGE 

Nos établissements seront très prochainement autorisés à réaliser 20 tests par semaine.  
Pour les personnels symptomatiques, le dépistage peut toujours s’effectuer aux « drive tests » en cours de 
déploiement. 
 

LE FONCTIONNEMENT GENERAL DE NOS ÉTABLISSEMENTS  

 
 Établissements pour personnes âgées  

- Les visites sont interdites. 
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- Les accueils de jour sont fermés. 

 

 Établissements pour adultes handicapés  

- Toutes les structures accueillant en internat sont ouvertes mais les visites sont interdites.  

- Les CAMSP organisant des activités et des consultations en ambulatoire sont maintenus en activité pour 

organiser leurs interventions et leurs ressources prioritairement en soutien de la continuité 

d’accompagnement au domicile des personnes.   

- Les SAVS et les SAMSAH sont mobilisés prioritairement pour intervenir au domicile des personnes 

habituellement accueillies en externat.   

- L’ESAT a réduit ses activités au strict minimum, et tous les lieux de restauration sont fermés. Les 

travailleurs handicapés sont maintenus à domicile.  

  
 Établissements pour enfants handicapés  

- Les IMS sont fermés et les activités sont redéployées en contacts téléphoniques réguliers et visites à 

domicile. 

- Les SESSAD sont mobilisés prioritairement pour intervenir au domicile des personnes habituellement 

accueillies en externat.   

À ce jour aucune nouvelle admission n’est prévue dans nos structures ; s’il devait toutefois y en avoir, un 
dépistage sera effectué avant l’admission.  
 

Nous restons bien entendu à votre écoute et celle des présidents de CVS. Soyez assurés que nous mettons tout en 
œuvre avec les moyens qui nous sont donnés pour assurer la sécurité de nos salariés et résidents.  
 
 
Saint Pierre, le 31 mars 2020  


