BULLETIN D’INFORMATION COVID-19

N° 35

Lundi 03/01/2022 à 16 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.
 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

MESURES DE GESTION AUX LIGÉRIENNES
 RAPPELS DES MESURES APPLICABLES CONCERNANT LES VISITES :
 Sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, les week-ends et jours
fériés de 11 h à 18 h.
 Limiter le nombre de visiteurs en simultané par résident (2 maximum conseillé).
 PASS sanitaire valide obligatoire pour tout visiteur âgé de plus de 12 ans et plus.
 La signature du registre d’entrée est également obligatoire.
 Les visiteurs doivent appliquer strictement les gestes barrières, notamment :
- port du masque chirurgical pour tout visiteur âgé de 6 ans plus,
- désinfection des mains avec un produit hydro-alcoolique a minima à l’entrée.
 Interdiction de stationner ou se regrouper dans les couloirs et espaces communs.
 SITUATION SANITAIRE DANS L’ÉTABLISSEMENT : 7 cas positifs au COVID confirmés depuis le
27/12/21, résidents et professionnels confondus pour l’ensemble des sites (EHPAD de Champtocé,
La Possonnière, Montjean, Savennières et St Georges/Loire). Pour information, Les Ligériennes
accueillent 329 résidents et emploient près de 300 agents.
 NOUVELLES DOCTRINES D’ISOLEMENT POUR LES RÉSIDENTS POSITIFS OU CONTACT :
- Positif avec schéma vaccinal complet : 7 jours, levée possible après 5 jours sous conditions.
- Positif non vacciné ou schéma incomplet : 10 jours, levée possible après 7 jours sous conditions.
- Contact avec schéma vaccinal complet : pas d’isolement, tests à J+2 et J+4 après le contact.
- Contact non vacciné ou schéma incomplet : 7 jours, levée après résultat de test négatif.
 NOUVELLES RÈGLES POUR L’ÉVICTION DES PROFESSIONNELS DU MÉDICO-SOCIAL :
- Contact : maintien en exercice, test immédiat puis autotests à J+2 et J+4 après le contact.
- Positif sans ou avec peu de symptômes : maintien en exercice avec précautions.
- Positif symptomatique : éviction de 7 jours, levée possible après 5 jours sous conditions.
Retrouvez tous les bulletins d’information sur le site Internet : https://www.lesligeriennes.fr/

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.

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.

