BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 28

Mercredi 10/03/2021 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.

 SORTIES ET VISITES DES RÉSIDENTS : allègement des mesures à compter du 10/03 pour les sites
de Montjean/Loire, Savennières et St Georges/Loire.
- Sorties possibles pour tous les résidents. Pour les résidents non vaccinés : test PCR et isolement de
7 jours à leur retour.
- Visites possibles de 13 h 30 à 18 h 00, sans rendez-vous ni limitation de durée, dans la limite de 2
visiteurs en simultané. Sont accessibles aux visiteurs : les espaces extérieurs et la chambre du
résident. Les espaces collectifs (salons…) ne sont pas accessibles aux visiteurs. Il est interdit de
s’attarder dans les circulations (couloirs, halls d’accueil…).
- Les visiteurs doivent respecter les mesures barrières, porter un masque chirurgical (le masque
tissu n’est pas accepté) et signer le registre des visites à leur arrivée.
- Les repas des familles au sein des structures restent suspendus.
Résidence Landeronde, La Possonnière : maintien des mesures précédentes (prise de rendezvous, espace dédié) jusqu’au 23/03 compte tenu du calendrier de vaccination (2nde dose de
vaccin le 09/03 pour les résidents de ce site).

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 :
- 09/03 : 2nde injection pour les résidents non touchés par l’épidémie de Covid-19 du site de
La Possonnière. Poursuite de la vaccination des nouveaux résidents pour l’ensemble des sites.
- La 2nde injection des professionnels vaccinés semaine 07 est prévue le 16/03.
- Ouverture des vaccinations Astra Zeneca aux professionnels : nouveau recensement en cours.
 SITUATION DE LA RÉSIDENCE ART&LOIRE – ST GEORGES/LOIRE : 1 professionnel positif à la Covid-19
suite à contact extérieur. 8 résidents et 18 autres professionnels identifiés contacts potentiels ont été
testés les 05 et 08/03. Tous les résultats sont négatifs.
 TESTS ANTIGÉNIQUES HEBDOMADAIRES : très peu d’inscriptions, un seul agent testé le 08/03, les
tests se feront donc désormais à la demande.
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.

