BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 22

Mardi 22/12/2020 à 16 h 00
MESURES D’HYGIÈNE
 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.

MESURES DE GESTION

POUR S’INFORMER

 VISITES ET SORTIES DES RÉSIDENTS PENDANT LES FÊTES : des recrutements ont été faits afin de
garantir l’accueil des visiteurs pendant les fêtes, y compris les 25/12 et 01/01. La validation des
demandes (visites et sorties) a été réalisée auprès de toutes les familles concernées.
 VACCINATION ANTICOVID : un groupe de travail est planifié le 05/01 afin d’organiser la première
campagne prévue en janvier. Le consentement du résident (ou à défaut tiers de confiance) est
obligatoire. Des courriers d’information seront envoyés en amont de la campagne.
 ACCUEIL DE JOUR : sauf consignes contraires, la réouverture est toujours prévue le lundi 04/01/21.

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

 SITUATION DE LA RÉSIDENCE LANDERONDE – LA POSSONNIÈRE : l’établissement a été informé en
début de week-end du statut « cas contact » d’un résident après une hospitalisation. Un test par RTPCR a immédiatement été réalisé. Dès réception du résultat positif de ce dernier, des mesures ont
été prises :
- dépistage par RT-PCR de 43 résidents et 28 professionnels les 20 et 21/12,
- mise en isolement de 4 résidents (3 identifiés comme cas contact + 1 symptomatique),
- confinement des autres résidents : suspension des animations collectives et prise des repas en
chambre.
Tous les résultats des tests sont arrivés ce jour : 2 sont positifs (1 résident, 1 personnel). Un second
dépistage collectif est planifié le 28/12. Le confinement des résidents est maintenu au moins jusqu’à
réception des résultats du second dépistage, soit le 29/12.
La cellule de crise a par ailleurs décidé ce jour des mesures suivantes :
- Les visites et sorties des résidents sont maintenues jusqu’au 28/12 dans le strict respect des
gestes barrières. Des précautions complémentaires sont mises en place pour permettre les
visites aux résidents positifs à la COVID. Nous recommandons néanmoins le report des visites.
- Consultations médicales et interventions paramédicales : les consultations extérieures non
urgentes sont suspendues, les intervenants libéraux sont invités à reporter les actes non urgents
et à privilégier les téléconsultations. Par ailleurs, les déplacements des personnels travaillant en
multisite (ergothérapeute, psychologue) sont suspendus pour ce site au moins jusqu’au 29/12.

0 800 73 09 58

Retrouvez tous les bulletins d’information sur le site Internet : http://www.lesligeriennes.fr/

 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.

0 800 130 000
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.

