BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 15

Mardi 21 juillet 2020 à 14 h 00
MESURES D’HYGIÈNE

MESURES DE GESTION

POUR S’INFORMER

 Précautions standard :
Manches courtes, ongles
courts et sans vernis,
absence totale de bijou.
Hygiène des mains.
Port de gants à usage unique
non stériles.
Protection de la tenue :
tablier plastique à usage
unique pour les soins
souillants et/ou mouillants.

Considérant la fin de l’état d’urgence sanitaire en France depuis le 11 juillet et la situation
épidémique actuelle en Maine & Loire, le Plan Bleu est désactivé au sein des Résidences
Les Ligériennes. Toutefois un Plan de mobilisation interne reste activé, afin de maintenir une
veille active et de réactiver rapidement, en cas de nécessité, les procédures éprouvées pendant le
pic épidémique :

0 800 130 000

 Tenue professionnelle :
changée chaque jour et
entretenue par
l’établissement.
 Port du masque chirurgical
pour tout agent.
 Surveillance de la
température : si > 38°C,
informer son responsable
de service.
Numéro vert de soutien
psychologique aux soignants :
8 h 00 à 0 h 00 – 7jours/7

0 800 73 09 58

 Maintien des consignes affichées à l'entrée pour les visites.
 Maintien des mesures barrières pour l'ensemble du personnel. Information du responsable de
service en cas de symptôme évocateur de la COVID-19.

NOUS COMPTONS SUR LA VIGILANCE DE TOUS.
 Maintien de la politique de dépistage avant l'entrée en EHPAD.
 Poursuite de la surveillance des résidents et de tous signes évocateurs de la COVID-19.
Dépistage systématique par PCR pour les résidents présentant des signes avec la mise en place
d'un isolement strict.
Si un cas COVID est confirmé, maintien de l'isolement et dépistage PCR des personnes contacts
parmi les résidents et le personnel. Interdiction des visites dans le service concerné et
limitation des activités collectives avec respect strict de la distanciation sociale,
 Les circuits et procédures de prise en charge des résidents suspects ou confirmés COVID-19
restent applicables.
Les rendez-vous hebdomadaires de la cellule de crise sont suspendus. Toutefois, celle-ci reste
mobilisable autant que de besoin, et notamment en cas de nouvelles consignes de l’ARS ou si
apparition d’un cas COVID confirmé dans l’une de nos résidences.
Retrouvez tous les bulletins d’information sur le site Internet : http://www.lesligeriennes.fr/

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

Pour toute question
d’ordre médical :
Consultez votre médecin
traitant, ou le 15 en dehors
des heures d’ouverture du
cabinet.
Questions administratives
et organisationnelles :
Consultez le cadre de santé ou
l’administrateur de garde.

COVILLE = Centre de
consultation COVID-19
Centre Hospitalier
de la Corniche Angevine
13, rue Jean Robin,
49290 Chalonnes/Loire
Du lundi au vendredi
et uniquement sur RDV.
Modalités auprès de votre
médecin traitant.

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.

