BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 6

Vendredi 27 mars à 11 h 00
Attention : ce bulletin contient des informations transmises par l’Agence Régionale de Santé faisant 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

MESURES DE GESTION

POUR S’INFORMER

 Les résidents sont confinés dans leur chambre depuis le 27 mars 2020 par
précaution. Un courrier d’information a été envoyé aux familles.

0 800 130 000

 Concernant les résidents accueillis au sein des UPAD, c’est l’ensemble du
service qui est confiné.
 Les animations collectives sont suspendues. Nous mettons en place des
animations individuelles. Les résidents pourront donc à tour de rôle utiliser
les espaces de vie.
 Les échanges avec les familles se mettent en place via Skype ou WhatsApp.
La demande est à faire auprès de l’animateur du site concerné.

 Tenue professionnelle : changée
chaque jour et entretenue par
l’établissement.

 Le port d’un masque chirurgical est demandé à tous les professionnels de
l’établissement.

 Port du masque chirurgical pour
tout agent présentant des signes
d’atteinte ORL.
 Surveillance de la température :
si > 38°C, informer son cadre et
ne pas venir.

 Une plateforme d’écoute à destination du personnel a été mise en place :

0 805 232 336
Numéro vert national
appel gratuit 7j/7 24h/24

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.
Questions administratives
et organisationnelles :
Consulter le cadre de santé du
site ou l’administrateur de garde.

COVILLE = Centre de
consultation COVID-19
Gymnase du Collège St Exupéry
44, avenue du Huit Mai 1945
à Chalonnes/Loire
(7j/7 de 9 h 00 à 18 h 00)

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.

