
EHPAD MAISON SAINT-CYR – 59 Rue Papu – 35000 RENNES  

(Consignes à partir du 9 mars 2020) 

En application des directives gouvernementales et conduite à tenir de 
l’ARS Bretagne concernant le CORONAVIRUS (COVID 19) du 8 mars 2020,  
 

 
 

1- Les visites aux résidents de l’établissement sont interdites, sauf 
situation exceptionnelle à présenter au Directeur 

 

2- Les professionnels de santé et intervenants d’accompagnement 
doivent : 

Ø Se présenter à l’accueil  
Ø Se laver les mains avec la solution hydro alcoolique 
Ø Décliner leur identité et leurs coordonnées et signer le 

registre des entrées 
 
 

Les animations ouvertes au Public et concernant  

La quinzaine bio sont annulées  

 

Nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension. 

 

Pour l’équipe de direction, 

Jean-François QUEMERAIS, Directeur 
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Aux proches des résidents 
 
 
 

    Rennes, le 9 mars 2020. 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 
Face au développement de l’épidémie liée au coronavirus et la montée en puissance des conduites 

à tenir diffusées par les autorités nationales de santé ainsi que l’agence régionale de Santé de Bretagne, 
nous avons pris la décision d’interdire les visites aux résidents à compter de ce jour. Les situations 
exceptionnelles des uns et des autres seront examinées par le Directeur. 

 
Ces mesures contraignantes, qui vont à l’encontre de la volonté d’ouverture de la Maison Saint 

Cyr ont pour objectif de préserver la santé de vos proches, résidents de l’établissement, dont l’état de santé 
est fragile. 

 
Plusieurs sources d’informations sont à votre disposition. Vous pouvez, bien entendu, joindre par 

téléphone l’établissement au numéro habituel. De la même façon l’adresse mail de l’accueil est à votre 
disposition. Enfin, Vous trouverez, mises à jour en temps réel, les informations sur la page d’accueil du site 
internet de la Maison Saint Cyr. 

 
Restant à votre écoute, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre entier 

dévouement. 
 

Pour l’équipe de direction, 
Le Directeur, 

Jean-François QUEMERAIS 
 
 
 
 
Téléphone : 02.99.59.48.80 
Mail : accueil@masisonsaintcyr.fr 
Site internet : http://maisonsaintcyr.com 

 
 


