BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 4

Lundi 16 mars à 11 h 30
Attention : ce bulletin contient des informations transmises par l’Agence Régionale de Santé qui font l’objet de mises à jour régulières.

0
cas CONFIRMÉ aux
Résidences Les Ligériennes
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 UU
- Protection de la tenue : tablier UU
pour soins souillants/mouillants

 Tenue professionnelle : changée
chaque jour et entretenue par
l’établissement.

 Port du masque chirurgical pour
tout agent présentant des signes
d’atteinte ORL.
 Surveillance de la température :
si > 38°C, informer son cadre et
ne pas venir.

MESURES DE GESTION
 Suspension des sorties des résidents :
- envoi d’un mail d’information aux familles le samedi 14 mars et
information des équipes,
- fermeture des portails extérieurs existants,
- réflexion sur le maintien du lien social (projet de Skype sur tablette,
en lien avec les animateurs).
 Repas pris en interne par les personnes âgées extérieures de
Savennières : suspension du service.
 Interventions et accès des professionnels de santé libéraux :
- courrier à l’ensemble des libéraux pour informer des mesures en
place et de la limitation des interventions,
- transmission exceptionnelle des codes d’accès,
- mise à disposition de produit hydro-alcoolique à l’entrée.
 Suspension des stages de tous les étudiants mineurs. Pour les
étudiants majeurs : maintien des stages de type médicosociaux.
 Annulation des admissions programmées en EHPAD : les lits sont
réservés aux sorties d’hospitalisations. Mise en quatorzaine de
chaque nouvel arrivant.
 Gestion des stocks : demande aux pharmaciens libéraux de réserver
du matériel aux EHPAD, intégration de blouses et masques en tissu
entretenus en interne.

Les zones d’exposition à risque :

Italie, Chine continentale, Macao, HongKong, Singapour, Corée du sud et Iran.

Les zones de circulation active du virus
en France : Oise, Haute-Savoie, Morbihan,
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Corse, Aude, Hérault,
Calvados, regroupement de cas au retour
d’un voyage organisé en Égypte.

POUR S’INFORMER
0 800 130 000

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.

Pour toute question administrative
et organisationnelle :
Consulter le cadre de santé du site ou
l’administrateur de garde.

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.

