FLASH INFO FAMILLES CGD N°1

Mardi 24 mars 2020

● SITUATION DES UNITES D’HEBERGEMENT
A ce jour, aucun cas de COVID 19 n’est apparu dans les unités d’hébergement
(EHPAD et USLD).
●LIENS AVEC LES FAMILLES
Les animateurs et les psychologues sont le lien avec vos proches. Nous avons établi
un planning de permanences avec leur nom, leur numéro de téléphone et les plages
horaires qu’ils assurent. Celui-ci est visible sur notre site Internet. N’hésitez pas à nous
contacter sur le mail : contact @cgd13.fr ; une réponse vous est apportée dans la
journée.
●DES NOUVELLES DU PERSONNEL
Certains de nos personnels de la partie hôpital ont été testés positifs et placés
immédiatement en confinement à la maison afin qu’ils se rétablissent. Les personnels
portant des masques, n’ont pas contaminé de patients et de résidents.
En parallèle, nous avons instauré un système de confinement par quinzaine de
certains personnels administratifs et techniques afin d’assurer la continuité des
activités dites sensibles (Paie, Service Technique,…)
●NOUVELLE STRUCTURE MISE EN PLACE AU SEIN DU CGD
Nous avons créé dans la partie hôpital deux zones covid 19+ au court séjour
gériatrique et à l’UCC/CSA. Celles-ci sont séparées des autres services et les
personnels y sont entièrement dédiés. Cette zone doit répondre à nos besoins
internes et à ceux des EHPAD de notre secteur. Des équipements de protection
complémentaire (Charlotte, sur-blouse, lunettes…) sont à la disposition des
personnels. Un circuit d’ambulance ainsi qu’un ascenseur spécifique lui sont réservés.
Sachez qu’au sein de ces deux zones, nous accueillons déjà 12 patients.
●EQUIPEMENT
Nous avons bénéficié d’une livraison de masques comme tous les établissements
sensibles de la région.
Ce Flash info familles est créé pour garder le contact avec vous.
Nous vous tiendrons informés de la situation au fur et à mesure de son évolution.
Consultez régulièrement notre site Internet.

MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION ET VOTRE SOUTIEN

