BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 9

Vendredi 17 avril 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

MESURES DE GESTION

POUR S’INFORMER

 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.

 Un nouveau dispositif de soutien médico-psychologique est en place pour les
professionnels en charge de l’accompagnement des personnes vulnérables dans
le cadre de l’épidémie de COVID-19 :

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 et ne pas
venir.

Numéro vert de 8 h 00 à 0 h 00 – 7jours/7
0 800 73 09 58
soutien-covid-19@sante.gouv.fr

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/ecoute-et-soutien-psychologique-pendant-le-confinement-covid-19

 Les instances de l’établissement (Conseil de Vie Sociale, Comité Technique
d’Établissement, Conseil d’Administration) du 28 avril 2020 sont reportées au
2 juin 2020.
 Compte tenu du contexte épidémique, nous avons pris la décision d’annuler les
repas des familles pour l’année 2020.
 Des autorisations spéciales de visites peuvent être accordées aux familles par le
médecin et la direction pour des situations de fin de vie.
 Un troisième test COVID-19 a été réalisé auprès d’un résident de la Résidence
Landeronde. Le résultat de ce test est négatif.
Aucune nouvelle suspicion de COVID-19 n’est recensée parmi les professionnels.
Aucun arrêt n’est recensé actuellement pour ce motif.
 Les professionnels de santé présentant des symptômes évocateurs du COVID-19
peuvent bénéficier d’un test PCR au COVILLE de Chalonnes-sur-Loire.
Retrouvez tous les bulletins d’information sur le site Internet
de l’établissement : http://www.lesligeriennes.fr/

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
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.

