BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 27

Mercredi 10/02/2021 à 11 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.

 SITUATION DE LA RÉSIDENCE LANDERONDE – LA POSSONNIÈRE : 8e campagne de dépistage
réalisée le 08/02 pour 26 professionnels. Tous les résultats sont négatifs pour la seconde semaine
consécutive. En conséquence, à compter de ce jour :
- reprise des visites aux résidents (courrier transmis aux référents familiaux le 09/02),
- suspension de la limitation des interventions pour les professionnels de santé libéraux,
- reprise des déplacements pour les personnels travaillant sur plusieurs sites (ergothérapeute,
diététicienne, psychologue…),
- animations par groupes de 6 résidents maximum avec distanciation de 2 mètres,
- reprise des admissions de nouveaux résidents,
- vaccination programmée pour les résidents n’ayant pas été touchés par la Covid-19.

0 800 130 000

 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

 VACCINATION ANTI-COVID :
- 08, 09 et 10/02 : 2nde injection pour les résidents vaccinés semaine 3 et 1re injection pour les
nouveaux résidents des sites de Montjean/Loire, Savennières et St Georges/Loire.
- 16/02 : 1re injection pour les résidents non touchés par l’épidémie de Covid-19 du site de
La Possonnière et les nouveaux entrants, 2nde injection des professionnels vaccinés semaine 3.
- Professionnels de moins de 50 ans : l’établissement est en attente d’informations sur le
déploiement du vaccin Astra Zeneca.
La vaccination au sein de l’établissement est ouverte aux professionnels de santé libéraux
intervenant sur au moins un de nos quatre sites.
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.
 VISITES ENCADRÉES : pas de modifications des consignes nationales à ce jour, maintien du
dispositif actuel.
 PROTOCOLE DÉCÈS : un nouveau décret lève l’obligation de mise en bière dans les 24 heures. La
fermeture du cercueil doit cependant toujours être faite avant le départ de l’établissement.
Retrouvez tous les bulletins d’information sur le site Internet : http://www.lesligeriennes.fr/

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.

