BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 33bis

Lundi 13/12/2021 à 10 h 00 – RECTIFICATIF
MESURES D’HYGIÈNE

MESURES DE GESTION AUX LIGÉRIENNES

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.

0 800 130 000

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

Depuis fin octobre le nombre d’épisodes et de nouveaux cas confirmés d’’infections par le SARS-COV-2
est en augmentation dans les établissements médico-sociaux de la région des Pays de Loire. C’est dans ce
contexte que vont se dérouler les fêtes d’année. Vous trouverez ci-après les mesures applicables dès ce
jour aux Résidences Les Ligériennes.
 STATUT VACCINAL DES RÉSIDENTS : 98 % des résidents avaient un statut vaccinal complet en
septembre 2021 (2 % refusent la vaccination). 93 % ont déjà reçu leur 3e dose de vaccin. De nouvelles
séances de vaccination sont programmées sur les quatre sites le 14/12/2021.
 SORTIES DES RÉSIDENTS : Les sorties et repas en famille à l’extérieur des résidences sont libres. Les
résidents non vaccinés seront testés (PCR) à leur retour dans l’établissement et isolés pendant 7 jours.
 VISITES- RECTIFICATIF : La présentation seule d’un PASS sanitaire valide est nécessaire pour accéder
aux résidences, y compris pour les plus de 65 ans qui devront d’ici le 15/12/21 avoir leur dose de
rappel au plus tard 7 mois après leur dernière injection (pour les personnes vaccinées avec des vaccins
à double dose Pfizer, Moderna, Astrazeneca). Des contrôles aléatoires pourront être effectués dans les
services en dehors des heures de présence des contrôleurs d’entrée. La signature du registre d’entrée
est maintenue, ainsi que l’application stricte des gestes barrières, dont le port du masque chirurgical
et la désinfection des mains.
 REGROUPEMENTS DE PERSONNES : Compte tenu du contexte sanitaire sur le Maine & Loire et des
risques de contamination à l’approche et pendant les fêtes, les regroupements sont à limiter.
 La réunion des familles du 07/01/2022 est annulée.
 Repas de famille dans les locaux : seuls 2 accompagnants sont autorisés par résident (sauf 25/12 et
01/01/22).
 Pour les personnels : aucun repas, pot de départ ou activité non professionnelle n’est autorisé au
sein de l’établissement jusqu’à nouvel ordre.
 PASA ET ACCUEIL DE JOUR : Ces deux accueil sont maintenus.
 SITUATION SANITAIRE : 2 cas d’infection COVID confirmés le 16/11/2021 sur les Résidences
Les Ligériennes (1 résident, 1 personnel). Les professionnels disposent des protocoles et des
équipements nécessaires pour gérer les situations de COVID et prévenir la constitution de cluster.

0 800 73 09 58

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

 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 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.

VACCINATION
65 ans et plus :
Votre 3e dose sans rendezvous dans tous les centres
de vaccination.
Moins de 65 ans :
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).

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.

