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Message du Directeur
Après un été propice au repos et aux voyages, le mois de
septembre, sonne l’heure de la rentrée...,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ce nouveau numéro de
notre bulletin d’informations. Il vous permettra en autre de découvrir
notre agenda des mois à venir et notamment les événements qui
concerneront les Résidents.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bruno WIART
Directeur
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La grippe saisonnière
La grippe est une maladie virale contagieuse qui se transmet par les postillons, la
Informations
toux, les éternuements... L’épidémie de grippe saisonnière survient chaque année
Événements à venir en France entre les mois de décembre et d’avril. En 2016, l'épidémie de grippe
saisonnière s’est révélée particulièrement "intense".
Anniversaires
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.

Informations
Repas de Noël
Nous avons le plaisir de vous informer que le repas de Noël est prévu le jeudi 20
décembre 2018 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
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pour les inscriptions. Pour des raisons d’organisation, les réservations seront prises en
compte à réception du coupon réponse et du règlement.
Changement de standard téléphonique
Depuis le 8 septembre 2018, l’établissement a changé de standard téléphonique.
Une période de transition sera nécessaire afin que nos personnels prennent leurs
marques avec ce nouveau matériel. Nous vous remercions par avance de votre
compréhension.
Ce nouveau standard téléphonique nous permettra d'optimiser la gestion des
appels, de réduire le temps d'attente et d’éviter les appels perdus. Le serveur
téléphonique décrochera automatiquement les appels et diffusera un menu vocal
qui vous orientera vers votre interlocuteur désiré ou un service en particulier. Des
propositions de mise en relation vous seront données : "Pour le Service infirmier,
tapez 1, pour les unités, tapez 2…". Grâce à ce menu vocal, vous choisirez en
tapant le numéro de votre interlocuteur sur votre téléphone et serez redirigé vers le
service souhaité.
Noms des Unités
Pour rappel, veuillez trouver ci-dessous les noms des unités de l’établissement. Elles
vous seront utiles pour appeler vos interlocuteurs avec le nouveau standard
téléphonique. Les services « Glycines – Orchidées » se situent au rez-de-chaussée et
au 1er étage. Le service « Azalée », aussi appelé UVA est au 1er étage. Le second
étage se compose des unités « Les Violettes et Les Bleuets ». Le service » Mimosa »
se trouve au 3ème étage ainsi que l’unité « Les Lilas » également appelée UPSA. Le
PASA se nomme l’unité « Les Camélias ».
Règlement Général sur la Protection des Données
Le règlement européen sur la protection des données est rentré en vigueur le 25
mai 2018.
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) considère que la
protection des données à caractère personnel est un droit fondamental des
personnes physiques. Tout établissement public ou privé amené à gérer des
données à caractère personnel est dans l’obligation de les protéger. Il revient
donc à chaque établissement de s’organiser pour prouver sa mise en conformité
concernant la protection des données. L’EHPAD « Les Remparts » répond à cette
obligation. Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements sur ce
dispositif.

Événements à venir pour les Résidents
02/10/18 : Spectacle musicale à Morbecque
05/10/18 : Accueil IME (Les Fêtes traditionnelles du Pas-de-Calais)
08/10, 12/11 et 13/12/2018 : Horse Compagny
15/10/18 : Semaine bleue. Spectacle offert par le Conseil Départemental à Lillers
18/10/18 : Festival de l’âge d’or de la Ville de Lillers. Spectacle à l’EHPAD
07/11, 05/12/18 : Journée intergénérationnelle (Enfants du personnel)
15/11/18 : Fête du Beaujolais. Chorale « Clé de l’Amitié »
22/11/18 : Repas à thème : repas rustique
23/11/18 : Après-midi accordéon
12/12/18 : Fête des enfants du personnel à l’EHPAD (Spectacle de cirque)
20/12/18 : Repas de Noël
21/12/18 : Messe de Noël

Agenda des anniversaires
Dates des Anniversaires
Octobre

26/10/18

Novembre

30/11/18

Décembre

14/12/18

