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Message du Directeur
Après cette saison estivale et des congés bien mérités,
nous avons le plaisir de vous faire parvenir ce nouveau numéro de
notre bulletin d’informations. Par son intermédiaire, nous avons pour
objectif de vous informer de l'actualité de notre établissement.
Mais aussi, de vous permettre de découvrir notre agenda des mois
à venir et notamment les événements qui concerneront les
Résidents.
Il relaie les informations essentielles parues sur notre site ou nos
réseaux sociaux (facebook).
Je vous souhaite une bonne lecture.
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À la une
La grippe saisonnière
La grippe est une maladie virale contagieuse qui se transmet par
les postillons, la toux, les éternuements... L’épidémie de grippe
saisonnière survient chaque année en France entre les mois de
décembre et d’avril. En 2016, l'épidémie de grippe saisonnière s’est
révélée particulièrement "intense".
Les complications de la grippe sont dues aux virus eux-mêmes ou
aux surinfections bactériennes (pneumonie). En période
d’épidémie, les grippes compliquées touchent principalement les
personnes âgées.
Le délai entre la contamination et l’apparition des symptômes peut
aller jusqu’à cinq jours. Pendant ce temps, la personne contaminée
est hautement contagieuse. Les virus se transmettent facilement.
Pour mettre toutes les chances de son côté, se maintenir en forme
et éviter d’attraper un virus grippal, il faut être particulièrement
vigilant pendant la période hivernale. Il est possible de se prémunir
contre la grippe et l’état grippal en adoptant quelques bons
réflexes.
La meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses
complications est de se faire vacciner. Certaines mesures de
protection et d’hygiène peuvent aussi aider à prévenir la
transmission des virus de l’hiver.
« La grippe peut tuer ». Ce constat rappelle que c’est une maladie
grave pour les personnes fragiles chez qui la vaccination reste
indispensable. Parce que les virus grippaux sont instables et se
modifient en permanence, il faut se faire vacciner tous les ans.
Chaque année, un nouveau vaccin adapté à la souche circulante
est développé. La protection qu’il confère varie de six à neuf mois.
S’il n’est pas efficace à 100 %, le vaccin reste néanmoins le moyen
le plus efficace pour réduire les complications graves de la grippe
et les hospitalisations.
Pour terminer, lors de la période hivernale, nous vous invitons à
reporter votre visite si vous êtes symptomatiques ou malades pour
éviter toute contamination. Nous vous en remercions par avance.
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Informations
Repas de Noël
Nous avons le plaisir de vous informer que le repas de Noël est
prévu le jeudi 21 décembre 2017 à 12 h 00.
Pour des raisons de sécurité, l'Etablissement ne peut recevoir qu'un
nombre limité de personnes. Aussi, dans un premier temps, 2
membres de la famille au maximum pourront participer au repas.
Un courrier réponse vous parviendra prochainement pour les
inscriptions.
Questionnaire de satisfaction
L’enquête de satisfaction constitue un outil privilégié pour connaître
la perception des résidents et de leurs familles sur la qualité des
prestations et des services qui leurs sont proposés. C’est un outil
important de la démarche d’amélioration continue de la qualité.
L’enquête de satisfaction a été réalisée en Mai 2017. Un échantillon
représentatif de 89 questionnaires a été transmis aux familles des
résidents. 38 questionnaires ont été retournés à l’établissement soit
un taux de retour de 42.7%.
Globalement, les résultats de l’enquête sont satisfaisants.
Nous remercions chaleureusement toutes les familles ayant
participé à l’enquête.
Sur demande, les résultats de cette enquête sont en libre
consultation à l’accueil de l’établissement.

Événements à venir pour les Résidents
12/10/17 : Repas à thème (Repas chasse)
16/10, 13/11 et 18/12/2017 : Horse Compagny
19/10/17 : Festival de l’âge d’or de la Ville de Lillers. Spectacle à
l’EHPAD.
20/10/17 : Festival de l’âge d’or de la Ville de Lillers. Spectacle au
Foyer logement de Lillers
16/11/17 : Fête du Beaujolais. Chorale « Clé de l’amitié »
20/11/17 : Spectacle offert par la Conseil Départemental 62 à
Auchel
23/11/17 : Repas à thème
21/12/17 : Repas de Noël
xx/12/17 : messe de Noël (A planifier)

Agenda
Dates des Anniversaires
Octobre

27/10/17

Novembre

24/11/17

Décembre

15/12/17

La prochaine réunion du Conseil de Vie Sociale se déroulera le lundi
25 septembre 2017.

