BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 16

Lundi 12/10/2020 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.

Conformément au PLAN DE LUTTE CONTRE L’ÉPIDEMIE DE COVID-19 DANS LES ÉTABLISSEMENTS
MEDICO-SOCIAUX, qui vise à renforcer les mesures de protection dans les EHPAD notamment, et au
regard de la situation sanitaire actuelle au sein des Résidences Les Ligériennes, nous vous
communiquons les dernières informations et mesures applicables à compter du 12/10/2020 :

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.

Le principe général retenu est de protéger sans isoler,
donc d’éviter au maximum le confinement en chambre.
 Le plan bleu est réactivé.
 La cellule de crise est de nouveau activée, et se réunit chaque mardi à 11 h 00.
 LES MESURES BARRIÈRES (port du masque, hygiène des mains, distanciation physique) DOIVENT
ÊTRE STRICTEMENT APPLIQUÉES PAR TOUS.
 Les conditions de VISITES sont modifiées : limitation des visites à deux personnes par chambre,
interdiction des espaces collectifs et de circulation, signature du registre en arrivant, hygiène des
mains et port du masque obligatoire, mineurs autorisés mais avec masque.
 Nous demandons de limiter les sorties en familles compte tenu du contexte sanitaire. En cas de
sortie, merci de respecter scrupuleusement les gestes barrières.
 Les activités collectives sont maintenues mais en petits groupes, limités à 12 personnes tout en
respectant les gestes barrières.
 Par ailleurs, en cas de nouvel épisode épidémique local ou national, les mesures de protection
renforcées pourront être remises en place.
 La vaccination antigrippale est fortement recommandée pour les résidents et professionnels de santé.

Numéro vert de soutien
psychologique aux soignants :
8 h 00 à 0 h 00 – 7jours/7

UN RELÂCHEMENT DU RESPECT DES MESURES BARRIÈRES POURRAIT ENTRAINER
LA PRISE DE MESURES PLUS STRICTES ENCADRANT LES VISITES.

0 800 73 09 58

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.

