BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 18

Vendredi 30/10/2020 à 19 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.

Une nouvelle période de confinement national a débuté le 30/10/2020 à 0 h 00. Dans ce contexte,
les dernières mesures applicables au sein des Résidences Les Ligériennes sont :

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

 Déplacements des professionnels : annulation des déplacements entre les sites, à l’exception
des professionnels suivants : ergothérapeute, psychologue, diététicienne, équipe
d’encadrement.
 Réunions et formations : suspension pour 15 jours dans l’attente de nouvelles instructions.
 Stagiaires : continuité de l’accueil des élèves.
 Visites et sorties des résidents : les résidents et leurs proches sont soumis aux mêmes règles de
déplacements que le reste de la population en période de confinement, à savoir sortie d’1
heure, muni de l’attestation nationale avec motif renseigné.
Rappel des mesures validées le 09/10 pour les visites : limitées à 2 personnes dans la chambre et
de préférence à l’extérieur, signature du registre obligatoire à l’entrée, pas de promenade des
visiteurs dans les parties communes des bâtiments, respect des mesures barrières.
 Animations : maintien de la restriction des groupes à 10 personnes et de la suspension des
chorales, annulation des messes, maintien de l’activité SIEL BLEU sous réserve du respect des
gestes barrières.
 Accueil de jour : suspension de l'activité à compter du 30/10.
 PASA : accueil limité aux résidents hébergés sur le site, soit La Possonnière.
 Admission : continuité des admissions avec les règles en vigueur (test PCR à l'entrée).
 Tests antigéniques : dans le cadre d’une campagne pilotée par les agences régionales de santé,
un dépistage massif préventif des personnels sera réalisé sur chaque site les 02 et 03/11. Il s'agit
d'une opération ponctuelle unique. Par la suite, l'utilisation de ces tests antigéniques sera
réalisée dans le cadre du droit commun.
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.

