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                                     Le 6 août 2021  
 
 
 
Objet : Pass sanitaire 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
En ce début du mois d'août, même si la météo semble encore incertaine à ce sujet, je reviens vers 
vous pour évoquer le pass sanitaire et ses modalités d'application au sein de nos résidences. 
 
Le gouvernement venant de promulguer la loi sanitaire, le pass sanitaire sera donc obligatoire, dès 
lundi, à chacun de leur passage, pour toutes les personnes majeures accompagnant ou rendant 
visite aux résidents. 

 
Je rappelle que ce pass sanitaire peut se présenter, soit sous forme papier, soit sous forme 
électronique avec l'application "AntiCovid" sur un smartphone. 
Il comporte obligatoirement un QR Code qui sera scanné à l'accueil de chaque résidence. 
 
Pour cela, nous avons recruté 5 jeunes qui, tant à la Residence Saint Joseph qu'au Bois Hercé, 
contrôleront les pass sanitaires des visiteurs au moyen d'une application spécifique. 
 

Compte-tenu de ces contraintes je rappelle, qu'à compter du 9 août, les visites seront 
possibles uniquement entre 13H00 à 19H00. 
 
De nombreuses familles nous ont transmis, à l'avance, leur attestation de vaccination1 et nous avons 
pu éditer des badges, de couleur jaune, individuels qui leur éviteront de présenter, à chacun de leur 
passage, leur pass sanitaire. 
Pour répondre à certains questionnements, une fois présenté à l'accueil, ce badge ne sera plus 
demandé au sein de la résidence et pourra donc être rangé. 
 
À ce sujet, suite à la remarque de 2 familles, et pour éviter toute équivoque, la couleur jaune a été 
choisie pour une seule raison, elle est très voyante et donc facile à contrôler. 
Par ailleurs, plus curieux mais réel, je souffre moi-même de dyschromatopsie (ou plus simplement de 
daltonisme) et la couleur jaune est une des rares que je vois bien ! 
Il n'y a donc rien d'autre à imaginer sur le choix de cette couleur. 
 
Je rappelle enfin que toute demande d'exception, nécessitée par une urgence, devra être validée par 
un membre de l'encadrement 
 
Je vous remercie, par avance, de bien vouloir respecter scrupuleusement ces consignes et de les 
diffuser auprès de l'ensemble des personnes susceptibles de venir rencontrer votre proche. 
 
Restant à votre entière disposition et dans l'attente de nouvelles informations, je vous prie 
d'accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.  
 

Le Directeur Général de l'Association 
Philippe CAILLON 

                                           
1 Qui seront détruites immédiatement après la création de ce badge. 
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