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Mardi 26/01/2021 à 17 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.

 NOUVELLES CONSIGNES NATIONALES POUR LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX :
 Distanciation sans port de masque portée à 2 mètres.
 Port du masque chirurgical obligatoire pour les professionnels ET les visiteurs : les masques en
tissu ne sont plus autorisés dans l’établissement.
 Suspension des visites en cas de COVID détecté. Reprise après 10 jours sans nouveau cas.
 Suspension des visites et interventions pour toute personne ayant séjourné à l’étranger dans les 14
jours ou ayant eu un contact à risque avec une personne ayant séjourné à l’étranger.
 Professionnel revenant d’un pays extérieur à l’Union européenne : isolement de 7 jours et test PCR
à l’issue de ces 7 jours.
 Suspension des sorties des résidents dans les familles et pour les activités extérieures.
 Remise en place des campagnes de dépistage itératives hebdomadaires à compter du 28/01.

0 800 130 000

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

 VACCINATION ANTI-COVID : La première campagne s’est achevée le 26/01. La campagne pour la 2e dose
est prévue semaine 6. Nous sommes en attente de la confirmation de cette échéance.

 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

 NOUVELLE PROCÉDURE DÉCÈS : Le médecin constatant le décès peut dorénavant effectuer un test
antigénique afin d’adapter la conduite à tenir en fonction du statut infectieux du défunt. Les soins de
conservation sont désormais possibles si le décès est survenu au moins 10 jours après la date des
premiers signes de la Covid19. La présence d’un proche est requise lors de la fermeture du cercueil.
 SITUATION DE LA RÉSIDENCE LANDERONDE – LA POSSONNIÈRE : 6e campagne de dépistage réalisée
le 25/01 pour 15 résidents et 30 professionnels. Résultats positifs reçus le 26/01 pour 3 professionnels,
pas de nouveau cas chez les résidents. Nouveaux dépistages collectifs planifiés les 1er et 08/02. Les
mesures en place (suspension des visites, animations collectives, limitation des interventions site…)
sont maintenues. La psychologue a été affectée exclusivement sur le site pour deux semaines afin de
prendre en soins l’impact émotionnel de la situation.
Un retour à la normale sur ce site ne sera possible qu’après deux semaines sans nouveau cas.
 RÉUNIONS / ACTIONS INTERSITES : Compte tenu de l’impossibilité pour les agents de la Résidence
Landeronde d’y participer et pour limiter le rassemblement d’agents des différents sites, les réunions
et actions pouvant l’être sont reportées.

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.

