BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 26

Mardi 02/02/2021 à 17 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.
 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.

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

0 800 73 09 58

MESURES DE GESTION

POUR S’INFORMER

 PROCHAINES VACCINATIONS ANTI-COVID :
- Lundi 08 après-midi et mardi 09/02 pour les résidents hébergés à St Georges/Loire,
- Mardi 09/02 pour les résidents hébergés à Savennières,
- Mercredi 10/02 pour les résidents hébergés à Montjean/Loire.
Ces dates concernent la 2nde injection des résidents vaccinés semaine 3 et la 1re injection des
résidents nouvellement admis.
Pour les professionnels de plus de 50 ans et à risque, la vaccination est prévue semaine 7.
Pour les résidents hébergés à La Possonnière non positifs à la Covid-19, une vaccination pourra
être envisagée à compter de la semaine 7 sous réserve qu’il n’y ait pas de nouveau cas.
Pour des raisons organisationnelles, il ne pourra y avoir de visites aux résidents
sur les sites les jours de vaccination. Nous vous remercions pour votre compréhension.
 SITUATION DE LA RÉSIDENCE LANDERONDE – LA POSSONNIÈRE : 7e campagne de dépistage
réalisée le 01/02 pour 15 résidents et 29 professionnels. Tous les résultats sont négatifs.
Il s’agit de la première semaine sans nouveau cas : les mesures actuellement en cours sur le site
(suspension des visites, animations collectives, limitation des interventions sur le site…) sont donc
maintenues. La psychologue reste affectée sur le site au moins jusqu’au 08/02 inclus.
Repas des résidents : une réflexion est en cours pour une reprise des repas en commun, dans deux
lieux séparés, l’un pour les résidents ayant eu la Covid-19, l’autre pour les résidents négatifs.
Animations : possible en groupes de 6 résidents maximum, sans mélanger les résidents positifs et
les résidents négatifs. Port du masque obligatoire pour les résidents négatifs.
Un nouveau dépistage collectif est planifié le 08/02 (résultats le 09/02). Si les résultats sont pour
la seconde fois consécutive tous négatifs, les visites et autres activités suspendues pourront
reprendre, dans les conditions semblables aux autres sites, à compter du 10/02.
Retrouvez tous les bulletins d’information sur le site Internet : http://www.lesligeriennes.fr/

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.

