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Membres titulaires et suppléants : 

Résidents : 

Madame Claude C. 

Monsieur Jacques D. 

Monsieur Emile W., suppléant (excusé) 

 Familles. 

Madame Annie R. 

> Personnel. 

Madame Sylvie B. 

Direction de l'établissement 

Madame Chrystel C., directrice 

Invités : 

Madame Leila S., (excusée) 

Monsieur Clément L., adjoint de direction 

Madame Manon T., infirmière coordinatrice 

 

Destinataire du procès-verbal : 

La Direction 

Les membres du C.V.S 

  Affichage au sein de la résidence 

Informations : 
o Une commission restauration aura lieu ce lundi à 15h, le nouveau menu du 5 

décembre au 15 janvier sera abordé. 

o Nous accueillerons 2 nouveaux résidents ces prochains jours. 
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Revue des points du dernier CVS : 
Recrutements : 

o Une aide-soignante de jour et de nuit ont été recrutées. 

o Le recrutement du médecin coordonnateur est toujours en cours. Pour autant un 

chariot de télémédecine va être disponible avec à disposition un stéthoscope. Les 

résidents pourront être accompagnés par une infirmière. 

Volet chambre Mme D. .  

o Un devis pour un store et un volet roulant ont été faits. 

Questions diverses : 
Mme C. se demande l'heure à laquelle les visiteurs doivent partir. 

Les horaires d'ouverture de la résidence sont affichés à l'accueil. Ils sont repris dans 

le contrat de séjour. 

Le départ des visiteurs se fait préférablement avant le repas, pour des raisons 

d'hygiène et pour que les résidents puissent garder leur tranquillité durant le repas. 

Néanmoins, une exception peut être faite pour les visiteurs venant de loin. Pour 

autant, il est possible de réserver un repas le soir. 

o Mme C. voudrait savoir quand la connexion internet sera de retour. 

Le service informatique a été sollicité. Un opérateur est chargé de l'installation prévue 

courant décembre ou janvier. 

Les résidents ont fait savoir que les repas sont trop copieux le soir. 

Une étude des déchets pour les repas du soir sera réalisée. 

 Mme R. se questionne sur le contrôle du bon fonctionnement des montres appel malade. 

  Les piles sont régulièrement contrôlées. 

 M. D. a fait savoir que lors de son retour à la résidence l'allée n'est pas ou faiblement éclairée.

 
o Une vérification des installations est prévue. Si l'éclairage n'est pas suffisant, un 

projecteur avec détecteur de présence sera installé. 

Prochain CVS le 11 Janvier 2023



 

 

 


