BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 2

Jeudi 12 mars à 12 h 30
Attention : ce bulletin contient des informations transmises par l’Agence Régionale de Santé qui font l’objet de mises à jour régulières.

0
cas CONFIRMÉ aux
Résidences Les Ligériennes
MESURES D’HYGIÈNE
 Précautions standard pour
tous :
- Manches courtes, ongles
courts et sans vernis
(même transparent),
absence totale de bijou
- Hygiène des mains
- Port de gants UU
- Protection de la tenue :
tablier UU pour soins
souillants/mouillants
 Tenue professionnelle :
changée chaque jour et
entretenue par
l’établissement.

MESURES DE GESTION
 Le Plan de continuité des activités a été mis à jour.

Les zones d’exposition à risque :
Italie, Chine continentale, Macao, Hong-Kong,
Singapour, Corée du sud et Iran.

 Des référents ont été identifiés :
- au niveau des résidences : cadre de santé du site,
- interlocuteurs ARS : S. DIETERLEN, S. PETTINI et F. FRANCO.

 Toutes les visites extérieures au sein des Résidences Les
Ligériennes sont interdites.
 Un courrier d’information a été envoyé aux familles par mail le 12
mars 2020.
 Les familles sont invitées à contacter les infirmiers pour avoir des
nouvelles de leur proche uniquement de 14 h 30 à 16 h 00.
 Les résidents gardent la possibilité de sortir de l’établissement et
d’aller dans leur famille. Le personnel doit les inviter à se
désinfecter les mains à leur retour.
 Les consultations non urgentes sont annulées, de même que la
venue des coiffeurs, des animateurs extérieurs et des bénévoles.
 L’activité du PASA au sein de l’établissement est suspendue.
 Mesure gouvernementale : à titre informatif, le plafonnement des
heures supplémentaires est supprimé jusqu’au 30 juin 2020.

Les zones de circulation active du virus en
France : Oise, Haute-Savoie, Morbihan, Haut-Rhin,
Bas-Rhin, Corse, Aude, Calvados.

POUR S’INFORMER
0 800 130 000
Numéro vert national appel gratuit 7j/7 14h/24

Pour toute question d’ordre médical :
Consulter le médecin traitant, ou le 15 en
dehors des heures d’ouverture du cabinet.

Pour toute question administrative
et organisationnelle :
Consulter le cadre de santé du site ou
l’administrateur de garde.
SOURCES OFFICIELLES :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus

Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’Homme,
porteur du virus, qui circule.

