BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 13

Vendredi 29 mai 2020 à 14 h 00
Attention : ce bulletin contient des informations transmises par l’Agence Régionale de Santé faisant l’objet de mises à jour régulières.

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 à usage unique non
stériles.
Protection de la tenue : tablier
plastique à usage unique pour les
soins souillants et/ou mouillants.
 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 et ne pas
venir.
Numéro vert de soutien
psychologique aux soignants :
8 h 00 à 0 h 00 – 7jours/7

0 800 73 09 58

MESURES DE GESTION

POUR S’INFORMER
0 800 130 000

 Annonces du Gouvernement relatives à la phase 2 du déconfinement :
o Pas d’assouplissement des règles annoncées concernant les visites en EHPAD lors
de l’intervention d’Édouard Philippe le 28 mai 2020 : attente des instructions
nationales applicables à notre secteur.
 Poursuite de l’assouplissement du déconfinement en interne au sein des 4 structures
pour les résidents :
o Reprise des repas en salle à manger tous les jours à tous les repas sur l’ensemble
des sites ;
o Reprise des activités d’animation collectives dans la limite de 10 résidents et
dans le respect des règles de distanciation sociale et des frictions régulières des
mains au SHA ;

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 du site
ou l’administrateur de garde.

o Reprise des RDV coiffeurs et esthéticiennes à compter du 2 juin 2020.
 En cas de consultation externe et ou d’hospitalisation : isolement du résident en
chambre durant 72 heures (au lieu de 7 jours auparavant) et surveillance de la
température durant 7 jours.
 L’activité d’hébergement temporaire est toujours suspendue.
 L’activité d’accueil de jour a repris depuis le 12 mai 2020.
Retrouvez tous les bulletins d’information sur le site Internet
de l’établissement : http://www.lesligeriennes.fr/

COVILLE = Centre de
consultation COVID-19
Gymnase du Collège St Exupéry
44, avenue du Huit Mai 1945
à Chalonnes/Loire
Du lundi au vendredi :
9 h 00 - 12 h 00 / 15 h 00 - 18 h 00

Le samedi et le dimanche :
10 h 00 - 13 h 00 / 15 h 00 - 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.

