BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 21

Lundi 14/12/2020 à 15 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.

En accord avec les dernières consignes relatives à l’organisation des établissements pour personnes
âgées pendant la période des fêtes, les mesures applicables du 15/12/20 au 03/01/21 sont :

0 800 130 000

 VISITES : maintien des visites sur rendez-vous, dans un espace dédié, y compris les 25/12 et 01/01.
Mise en œuvre de moyens permettant d’assurer un maximum de visites durant la période.
- Organisation : les souhaits de visites durant la période du 19/12 au 03/01 (date et nombre de
visiteurs) sont à communiquer au plus tard le jeudi 17/12/20. Les rendez-vous déjà pris sur cette
période n’ont pas à être reconfirmés.
- Maintien de la recommandation relative au dépistage préalable pour les visiteurs (test RT-PCR 72
heures avant la visite ou test antigénique le jour de la visite).
- Maintien du renseignement de l’auto-questionnaire et de la signature de la charte.
- Maintien du port du masque obligatoire et du respect des gestes barrières).

Numéro vert national
appel gratuit 7j/7 24h/24

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

 SORTIES : les sorties des résidents en famille sont facilitées à titre exceptionnel.
- Avant la sortie : les proches sont encouragés à réaliser un test de dépistage (RT-PCR 72 heures
avant la sortie ou antigénique le jour de la sortie). Un test négatif n'exonère pas du respect des
mesures barrières.
- Retour dans l'établissement : le résident réalisera un test RT-PCR et devra s'abstenir de participer
aux activités collectives (animations et repas) durant 7 jours. Les visites des proches demeureront
possibles pendant ces 7 jours.
- Organisation : les souhaits d’accueillir un proche durant les fêtes (avec précision des dates de
départ et de retour) sont à communiquer au plus tard le jeudi 17/12/20.

 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

 REPAS : les repas des familles au sein de la structure restent suspendus jusqu'à nouvel ordre.
 CULTE : une célébration sera organisée sur chaque site pour Noël, avec port de masque obligatoire
pour les résidents et distanciation physique.
 ANIMATIONS : autorisées en petits groupes, avec port de masque obligatoire et hygiène des mains
avant et après l’activité.
 ACCUEIL DE JOUR : sauf consignes contraires, réouverture le lundi 04/01/21.
Retrouvez tous les bulletins d’information sur le site Internet : http://www.lesligeriennes.fr/

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.

