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A l’attention des familles et des aidants des personnes accompagnées  

par les internats des IME  
 

Nantes, le 13 mars 2020 
Objet : Mesures de prévention Coronavirus  
 
Madame, Monsieur, 
 
Pour faire suite à notre courrier du 05 mars et afin de vous informer des mesures mises en place dans les 
établissements et services, voici des compléments d’information : 

 Les professionnels des établissements et services doivent tous se conformer aux préconisations de 
l’Agence Régionale de Santé - ARS (document joint), 

 Les résidents et personnes accompagnées sont invités à suivre les gestes simples préconisés (document 
joint), 

 Les bulletins d’information de l’ARS sont diffusés régulièrement et préconisent « Les visites dans les EHPAD 
et autres établissements médico-sociaux sont fortement déconseillées », en pièce jointe, le dernier bulletin 
d’information de l’ARS, que vous pouvez retrouver sur leur site internet (https://www.pays-de-la-
loire.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-0). 

 Les Pays de la Loire sont toujours au stade 2 du plan de prévention des risques, mais se préparent avec 
l’ensemble des professionnels de santé et des acteurs concernés à un futur passage au stade 3. 

 

Nous vous tiendrons informés des mesures à venir. 

Pour répondre en temps réel à toutes questions, le gouvernement a mis en place un numéro vert national à 
disposition 7j/7 et 24h/24 : le 0800 130 000.   

Pour des questions d’ordre médical, le numéro 15 (SAMU) est à la disposition de tous.  

Afin de nous permettre une vigilance permanente, nous vous remercions de nous signaler tout évènement 
pouvant avoir un impact sur la santé de votre enfant ou de votre proche accompagné par l’un de nos 
établissements / services. 

Nous vous demandons de limiter les visites en établissement et de compléter le registre des visiteurs. Il est 
également demandé à toute personne entrant dans un établissement de prendre sa température (y compris pour 
les professionnels). 

Pour information, les établissements et services pour enfants (externats des IME, SESSAD et Unités 
d’Enseignements Externalisées) sont fermés à compter de lundi 16 mars 2020, comme le seront les 
établissements de l’Education Nationale. Les internats IME continuent de fonctionner. 

Nous vous remercions pour votre attention et restons à votre disposition pour tout complément d’informations.  

 
Bien cordialement,  
 
Marc Marhadour                                                                                                                                                  Sophie Biette 
Directeur Général                                                                                                                                                     Présidente 
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