BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 3

Vendredi 13 mars à 10 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.
 Port du masque chirurgical pour
tout agent présentant des
signes d’atteinte ORL.

MESURES DE GESTION
 Fermeture des crèches et écoles : des mesures gouvernementales
facilitent la disponibilité des parents pour garder les enfants de
moins de 16 ans. Aux Ligériennes, et afin de garantir la continuité
des soins, sont mises en œuvre les actions suivantes :
- agents parents d’enfants de moins de 12 ans : incitation à
solliciter leur conjoint ou leur famille,
- agents parents d’enfants de plus de 12 ans : incitation à ne pas
solliciter cette autorisation d’absence,
- recensement par les cadres des agents pouvant être présents
au jour le jour.
 Arrêt de l’accueil de jour dès le lundi 16 mars.
 Suppression des formations programmées jusqu’au 3 avril inclus.
 Suppression des réunions et instances associant des personnels
soignants et personnes extérieures jusqu’au 3 avril inclus.
 Information aux résidents et familles : les résidents sont autorisés
à sortir de l’établissement, cependant, afin de prévenir les risques
de contamination, nous vous invitons à limiter ces sorties.
 Intervenants libéraux : limitation des visites des médecins aux
actes qu’ils jugeront indispensables, renouvellements des
traitements habituels à distance ; limitation des actes de
kinésithérapie et de pédicure aux actes indispensables.
Suppression des interventions d’orthophoniste.

Les zones d’exposition à risque :

Italie, Chine continentale, Macao, Hong-Kong,
Singapour, Corée du sud et Iran.

Les zones de circulation active du virus en
France : Oise, Haute-Savoie, Morbihan, HautRhin, Corse, Aude, Hérault, Calvados,
regroupement de cas au retour d’un voyage
organisé en Égypte.

POUR S’INFORMER
0 800 130 000

Numéro vert national appel gratuit 7j/7 24h/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.

