BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 29

Jeudi 18/03/2021 à 17 h 00
MESURES D’HYGIÈNE

MESURES DE GESTION

 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 DIRECTIVES du Ministère des solidarités et de la santé : allègement des mesures possible si
une majorité de résidents vaccinés ou immunisés et selon la situation épidémique locale. Sont considérés
comme immunisés les résidents ayant contracté la Covid-19 dans les 6 derniers mois (hors infection de
moins de 2 semaines). Précautions particulières pour les résidents non vaccinés et non immunisés.
 Sorties des résidents : promenades autorisées dans les espaces extérieurs de l’EHPAD et alentours.
Résidents non vaccinés non immunisés : tests PCR recommandés à J+4 et J+7*, repas en chambre et
inaccessibilité des animations collectives pendant 7 jours.
 Visites : maintien des modalités arrêtées depuis le 10/03 sur les sites de Savennières, Montjean et St
Georges/Loire. 2 visiteurs maximum, masque chirurgical obligatoire, PCR 72 heures avant la visite,
auto-questionnaire et charte. Visites interdites aux personnes revenant d’un pays hors UE. Résidents
non vaccinés non immunisés : tests PCR recommandé à J+4 et J+7*.
 L’établissement choisit de proposer un test hebdomadaire à tous les résidents non vaccinés et non
immunisés, intégré dans le plan de soins des résidents concernés.
 Animations : petits groupes de préférence avec les mêmes personnes.
 Admissions : non conditionnées à la vaccination de la personne.
Hébergement temporaire : test seulement pour les résidents non vaccinés non immunisés.
 Durées d’isolement : 7 jours si contact à risque, 10 jours si cas Covid-19 confirmé.
Résidence Landeronde, La Possonnière : compte tenu du nombre de résidents vaccinés et immunisés,
l’allègement des mesures sera appliqué dès le lundi 22/03.
 VACCINATION ANTI-COVID :
- 17 professionnels ont reçu leur 2nde injection de Pfizer-BioNTech le 16/03. Session du 18/03 : 29
professionnels vaccinés avec le vaccin Moderna (en remplacement de l’AstraZeneca).
- Aucun résident ou professionnel n’est en attente de vaccination dans l’établissement.
 TESTS ANTIGÉNIQUES : les nouvelles directives insistent sur l’importance de la vaccination des
professionnels. Les personnels non vaccinés doivent à défaut se faire tester très régulièrement et à
chaque retour de congés ou exposition à une situation à risque. Les agents concernés doivent pour cela
se rapprocher des infirmiers qui effectueront les tests à leur demande.

 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

POUR S’INFORMER

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.

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

