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Tous mobilisés contre la cyber-malveillance

Délégué à la protection
des données

L'épldémie du CORONAVIRUS - COVID19,
génère une situation de crise mondiale. Cette
situation suscite des craintes et des inquiétudes

légitimes des populations qui cherchent à rester
informées ou les moyens de se protéger.
Comme à chaque événement exceptionnel, il
faut avoir conscience que les cybercriminels

cherchent à tirer profit de la précipitation et de

la bai,sse de vigilance des personnes
directement ou indirectement concernées pour
les abuser et qui va se retrouver amplifiée par
l'accroissement de l'usage numérique lié aux
mesures de confinement.

Il est donc primordial de redoubler
d'attention pour ne pas tomber dans leurs
pièges.
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Mesdames, Messieurs,

Vacances

adaptées
Quatorze enfants ont bénéficié d'un
accueil de loisir du 10 au 21 août.
Au programme : Spaycific'zoo,

®

LES SAUVEGARDES

Serge TESSIER,
Président de l'AHSS

Port du masque au sein de l'AHSS
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aux répercussions dans nos
établissements et sen/ices.
Qu'il me soit permis de renouveler
mes remerciements à l'ensemble
auprès de notre publie.
Je souhaite rester vigilant sur les
évolutions plus ou moins
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train, activités manuelles, zoo de La
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Une nouvelle période d'incertitude
s'ouvre à nous. Ce numéro

prévisibles de la pandémie afin
que les salariés conservent leur
motivation d'agir dans des
circonstances difficiles.

Cet automne nous mettrons en
œuvre nos statuts actualisés et
nous ferons appel aux bonnes
volontés, afin d'accroître !e
nombre de nos membres et
administrateurs potentiels. Cette

mobilisation du bénévolat
constitue aussi une forme de
soutien à i'action des soignants.
De nouveaux modes de prise en
charge en HAD et le maintien du
niveau de sécurité des systèmes
d'in forma tion constituent des

objectifs importants pour la
réponse aux besoins de nos
usagers.

Prenez soin de vous et bonne
rentrée à tous.
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Afin de limiter la propagation du
Covid-19, le port du masque en

entreprise est renforcé : à partir
du 1er septembre 2020, le port du
masque sera obligatoire dans tous
les établissements et services de
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croiser (bureaux ouverts, couloirs
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individuels fermés, dès lors
qu'une seule personne y est
présente.

Mme Nathalie HUON, IDE
hygiéniste au CMFG, est référente
COVID.
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Mobilisation contre les effets de la canicule
'SERUOESBEJ Les équipes soignantes ont accumulé les actions de prévention au cours de l'été. La crise
ADtuuciLEl sanitaire sest doublée d'un épisode de fortes chaleurs. Que les soignants soient encore
remerciés pour leurs efforts supplémentaires de devoir porter des sur-blouses dans des
domiciles sans climatisation. Voilà ce qui était conseillé aux personnes en période de
canicule en dehors de la contrainte de la COVID.
Maintenir

Manger
en quantité

sa maison au frais.

Fermer les volets
pendant la journée.
Se mouiller
le corps plusieurs
fois par jour.
(douche, bain,
brumisateur,

gant de toifette
humide,..)

suffisante.

Chacun a joué le jeu, ce

devoir se rendre au CHU d'Angers tous les jours
pendant 7 jours pour recevoir son injection.

qui a permis de mettre en
évidence les points à

Le patient se rend au CHU d'Angers pour valider la

améliorer dans ce nouveau processus.

cure et reçoit la 1ère dose. Les doses suivantes sont

Le premier patient a été pris en charge par l'antenne
Le Mans Nord du 30 juillet au 13 août et actuellement

dépend le patient. Une surveillance post-chimio est
également assurée par l'équipe.

d'Angers, de l'antenne Le

Mans Nord et de
l'antenne La Flèche.

2 patients sont pris en charge par l'antenne La
Flèche.

EmiiieSALMON, RAQ HAD

Afin de sécuriser le circuit, une simulation a eu lieu le
15 juillet avec la participation des professionnels de [a

(bibliothèque,
supermarché,

d'eau

pharmacie du CHU

Afin de répondre aux besoins des patients du territoire
sarthois et sous l'impulsion nationale, l'HAD peut dès
à présent administrer du Vidaza qui est un
médicament utilisé dans le cadre des chimiothérapies.
Cette nouvelle activité HAD évite ainsi au patient de

préparées par la pharmacie du CHU d'Angers et sont
administrées par les infirmier(e)s de l'antenne dont

Passer 2 à 3 heures
par jour dans
un endroit frais

Boire
beaucoup

Mise en place de la chimiothérapie
parVidazaà l'HAD

cinéma...).

(au moins
1,5 d'tre/Jour}

Stratégie COVID en SSR

fïL...

Kalloùédec

Afin de tenir compte du retour d'expérience

mises en place au sein du centre médical, en

exposé en cellule de crise, il a été élaboré un

fonction des degrés d'évolution de ia pandémie.

schéma synthétique des actions et mesures

Le classement du département place
rétablissement au niveau 2 du Plan blanc.

De nouvelles fenêtres

Un hall d'accueil
en mode prévention

pour l'internat
C'est au cours des vacances scolaires et les
mercredis que les travaux de changement des
fenêtres de l'internat seront réalisés par la

société TRYBA.

Stade
épidémie

Pandémie COVID-19 - Stratégie du Centre F. Gallouédec
Actions et mesures

Afin d'assurer l'accueil du public tout en
préservant les usagers et professionnels de
contacts directs, des surfaces de verre ont été
posées sur la banque d'accueil.
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La dérogation au port du masque est possible
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personnes dont le handicap le rend difficilement
supportable, sous conditions de se munir d'un
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Une visite de sécurité favorable

Airtt dti mu^i pKïrt mntifi) do mitilt.
tnHfdiction du uitHu.
IMtfdkwn du pttmuinuFfÏsedti icpu Bft chunbrt pour tes palienB.
W)*«n|il»c*tfiintttniBnifuBnfdupiGtnti.
tï<ptoiamtntdroirtilpuïn«ûnHutpaB*n>sdaprfTunDttnwc
rtïerrfintonnationïideitm*t»ndéipitianttetdBten3leitwli

Vipluitt liUttonaHt |rA*rti d au It Miïic* puittiu l'inititutto^, intttdicflon da

Le 31 août 2020, la commission de sécurité
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pour les enfants de moins de 11 ans et les

d'une recommandation d'avis favorable. '
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masque

incendie a réalisé sa visite périodique.
Le rapport en commission plénière a fait l'objet
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Dérogation au port du

cette impossibilité de porter le masque.

Institution et salariés

Patients et entourage

CSAPA
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COVID
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