MÉMO COVID
Familles

 LES CHIFFRES :

5ème vague / janvier 2022

Puy-de-Dôme

France

 LES CLUSTERS : Adapei 63
Nous reprenons la comptabilisation des situations COVID au 17 novembre 2021, période de réelle reprise de
l’épidémie au sein de l’Adapei 63. A ce jour et depuis le 17/11/2021, 36 personnes accompagnées dont 20
travailleurs handicapés ESAT et 13 salariés ont été contaminés par le COVID 19.
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 NOS ETABLISSEMENTS : Comment organiser la protection de
tous ?
•
•
•

•

Prise de température à l’entrée des établissements, pour les personnes accompagnées, familles et
salariés,
Respect strict des gestes barrières pour les personnes accompagnées, familles et salariés ; des rappels
sur les gestes barrières sont à effectuer régulièrement,
Pour les internats, prioritairement, nous demandons, à chaque famille, après une absence de
l’établissement, (sortie week-end par exemple) la réalisation d’un autotest, en amont du retour de la
personne accompagnée.
Des lieux dédiés seront mis à disposition des familles pour rencontrer les résidents, les visites en
chambre, ou dans les unités ne sont plus autorisées. Ces lieux sont accessibles, sans rendez-vous et
vous seront indiqués par le directeur de l’établissement.

 GESTES BARRIERES : se protéger et protéger !
(!) Il est rappelé qu'en toutes circonstances, les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés :
•
•
•
•
•

Port du masque obligatoire en toutes circonstances, à l’intérieur comme à l’extérieur
Lavage régulier des mains ; utilisation du gel hydroalcoolique autant que de besoin
Distanciation physique de 1 à 2 mètres avec les autres
Aération des locaux très régulière : 10 mn toutes les heures
Suivi des personnes présentes, chaque jour (liste ou flash code sur appli TousAntiCovid),

En outre, sont obligatoires :
•
•

Un SCHEMA VACCINAL COMPLET pour les professionnels
Un PASS SANITAIRE pour les autres visiteurs / intervenants extérieurs.
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