BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 31

Mardi 01/06/2021 à 18 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.

MESURES DE GESTION

POUR S’INFORMER

0 800 130 000

 ASSOUPLISSEMENT DES MESURES RELATIVES AUX VISITES :
Suite à la parution d’un nouveau protocole national pour les EHPAD, et compte tenu de l’absence
de cas ce jour au sein de l’établissement, les horaires de visites sont désormais de nouveau libres
dans nos quatre résidences. La circulation dans les lieux de vie est également possible.
Toute visite, qu’elle ait lieu dans les locaux ou dans les parties extérieures des résidences, doit
se faire dans le respect des règles de la collectivité (respect des autres résidents et visiteurs) et
des mesures barrières (port du masque chirurgical obligatoire pour tous).
Les assouplissements seront automatiquement remis en cause à compter de 3 cas de COVID, chez
les résidents ou les personnels.

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.

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

 REPAS DES VISITEURS : La prise de repas au sein des résidences reste suspendue pour les
proches des résidents. Cette décision sera réévaluée le 15/06/21.

Questions administratives
et organisationnelles :
Consultez le cadre de santé
ou l’administrateur de garde.

 Port du masque
chirurgical pour tout
agent.

 PRÉVENTION DES CLUSTERS : Le nouveau protocole national préconise le dépistage de tous les
résidents et tous les professionnels, même vaccinés, dès lors qu’un cas de COVID est confirmé,
qu’il s’agisse d’un résident ou d’un professionnel.

Centres de vaccination
COVID-19

 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 : Au 18/05/21, tous les résidents présents éligibles et consentants
étaient vaccinés, ainsi que les professionnels volontaires éligibles. Aucune nouvelle vaccination
n’est programmée à ce jour au sein de l’établissement. Les résidents entrants et les professionnels
non vaccinés sont invités à prendre rendez-vous dans un centre de vaccination.
 DATE DE LA PROCHAINE CELLULE DE CRISE : 15/06/2021.
Retrouvez tous les bulletins d’information sur le site Internet : https://www.lesligeriennes.fr/

VACCINODROME ANGERS :
prise de rendez-vous sur
www.doctolib.fr ou au
02 41 05 59 99 (9 h - 12 h 30
et 14 h 30 - 17 h).
BRISSAC : prise de rendezvous au 02 55 03 02 28
(accueil téléphonique ouvert
de 9 h 30 à 18 h).

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.

