MESURES DE PROTECTION LIES AU COVID -19
Janvier 2021

Admissions
Maintien des admissions
Visite de découverte autorisée dans le respect du protocole sanitaire
Transfert direct après 7 jours de sevrage en milieu hospitalier
Un test PCR négatif entre 48 et 72h avant l’admission est demandé
Transport en VSL ou accompagnée avec port du masque dans le véhicule
A l’admission, si votre température est supérieure ou égale à 37°5C, vous
serez accompagnée dans une chambre d’isolement par l’IDE dans
l’attente de la visite du médecin pour diagnostiquer l’origine de la fièvre.
- Port du masque obligatoire uniquement chirurgical fourni par
l’établissement à changer au moins une fois par jour
-

Programmes de soin
- Le programme de soin est maintenu : consultations, groupes de paroles,
activités de création artistique et d’expression, des forums à thèmes.
- Les sorties extérieures également excepté les lieux non autorisés par le
gouvernement (piscine musée, cinéma, .…).
- Suppression des forums des associations et des anciennes
- Sorties et autorisation de sorties selon les dates d’arrivée (pas de sorties
le 1er week-end sauf promenades avec l’aide soignante)
Visites
- Autorisées le week-end (2 adultes maximum + enfants mineurs) sur une
heure samedi et /ou dimanche sur prise de rendez-vous avec l’équipe
éducative
- Port du masque et prise de température dans le SAS d’entrée
Si plus de 37°5, le visiteur ne sera pas autorisé à entrer.
- Lieu dédié : vidéothèque et salon télévision (prise de boisson interdite)

Gestes de précaution
 Veillez à respecter les gestes barrières (document officiel)
 Portez le masque chirurgical fourni par l’établissement et changez-le au
moins une fois par jour
 Evitez de se toucher le visage
 Respectez au moins un mètre de distance entre vous, dans les espaces
collectifs et pendant les activités de groupe
 Penser à vous laver au minimum les mains toutes les deux heures et
avant et après chaque activité et au retour des sorties extérieures
 Si vous toussez ou éternuez, faites-le dans votre coude
 Veillez à n’être pas plus de quatre personnes en même temps au fumoir,
privilégier la cour extérieure et l’espace sous le fumoir en cas de pluie
 Veillez à ne pas vous échanger de matériel (crayons, papier, briquet,
cigarettes..)
 Veillez à aérer les espaces personnels et communs
 Veuillez-vous adresser au service éducatif pour la programmation de vos
visites
 Veillez à ne pas être plus de trois personnes en même temps en attente
pour la prise médicamenteuse
 Au moindre symptôme (fièvre, toux, fatigue, courbatures, diarrhée,
conjonctivite, maux de tête, perte d’odorat ou du gout, éruption
cutanée) l’évoquer au service infirmier

