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Communiqué   

 

 

Continuité des activités 

sanitaires et médico-sociales 

 

Suite aux nouvelles directives gouvernementales et compte tenu de l’évolution de la 

situation sanitaire en Normandie, la Fondation Bon Sauveur de la Manche s’est 

organisée afin de maintenir ouvert l’ensemble de ses services. 

Ainsi, en ambulatoire, les consultations et rendez-vous sont maintenus dans le strict 

respect des gestes barrières. L’intégralité des services d’hospitalisation ainsi que les 

établissements médico-sociaux continuent également à assurer l’accueil et la prise en 

charge des usagers. En outre, le suivi des patients à distance a été renforcé et nous 

poursuivons le développement de la téléconsultation. 

Néanmoins, quelques adaptations concernant les activités de groupe ont dû être 

réalisées. Les usagers concernés par ces changements ont été directement informés 

par nos services. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que des restrictions de visite s’appliquent au sein de 

nos établissements. Celles-ci sont uniquement possibles sur rendez-vous, limitées à 

deux personnes maximum et aux seules situations prévues dans le cadre des mesures 

nationales de confinement. Avant tout déplacement, nous invitons les proches des 

usagers à se rapprocher des services pour connaître les modalités précises de visite. 

Enfin, pour les situations d’urgence psychiatrique, nos équipes restent également 

présentes 7 jours/7 et 24h/24 au sein des services du Centre Hospitalier du Cotentin 

à Cherbourg et du Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô. N’hésitez pas à consulter 

notre espace « Covid » sur internet (https://www.fbs50.fr/sante-publique-2/) pour 

retrouver de nombreuses ressources et contacts utiles (plateformes d’écoute et de 

soutien, documents à destination des familles ou des aidants…). 

 

Pour suivre l’actualité et l’éventuelle évolution de ces mesures 

au sein de nos établissements et services, 

merci de consulter notre site internet : 

www.fbs50.fr  
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