Note COVID-19 N°2

Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous rappelons le site pour avoir les dernières informations sur cette situation :
-

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Après cette 1iere semaine de confinement, notre structure s’adapte à la nouvelle situation.
Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter l’aide essentielle dont vous avez besoin.
Donc ce que nous pouvons vous dire aujourd’hui :
-

-

-

-

-

Pénurie de masques : Nous arrivons a trouvé quelques masques grâce à la solidarité
de quelques Mairie et autres services. Nous sommes pour l’instant sur une possibilité
de 1 masque par jour et par assistante. De plus, l’atelier masque en tissu nous a
commencé sa livraison. Merci à Johanna et aux assistantes qui ont fourni du tissu. Il
nous manque à l’heure actuelle, de la polaire fine ou du molleton pour mettre à
l’intérieur des deux morceaux de cotons extérieurs. Donc si vous avez dans vos
placards des polaires fines ou du « molleton » pour faire des intérieurs de vestes,
vous pouvez nous les donner on est preneur.
Propreté des mains : le gel hydroalcoolique revient. Nous avons encore un peu de
stock. Cependant, même si nous en fournissons à nos assistantes, nous préférons
insister sur le lavage des mains. Tous les médecins le disent il est essentiel de bien se
laver les mains avec de l’eau et du savon. Cette recommandation est valable pour
vous et votre famille. Le mieux est de définir un Protocol immuable (je dois me
moucher, je me lave les mains avant et après avoir jeté mon mouchoir, par exemple).
La désinfection un devoir pour tous : Nous avons communiqué à toutes les
assistantes sur l’importances de désinfecter les surfaces de contacts fréquents
(robinet, poignet de portes, barrières de lit…). Là aussi vous pouvez les aider en leur
fournissant des produits adaptés et en le faisant aussi lorsque vous rendez visite à
vos proches. C’est toujours important.
Limiter les contacts : Il faut rester à plus de 1 mètre de distance dans toutes les
situations où cela est possible et cela même avec un masque.
Signaler les situations à risque : nous vous rappelons qu’il faut signaler tous cas
suspects. Cela ne se traduira pas forcement par un arrêt des interventions, mais avec
de plus grandes précautions encore.
Un document important va vous être envoyé : Nous préparons un document qu’il
faudra obligatoirement nous retourner signé. Ce document va nous servir pour
percevoir l’indemnité « activité partielle ». Nous comptons sur vous pour nous le
retourner dès que vous l’aurez reçu. Notre activité est très fortement impactée par

les mesures prises par le gouvernement. Nous gérons la crise actuelle mais nous
regardons également l’après crise. Cette indemnité sera vitale pour la poursuite de
l’activité aide de notre structure. Le taux d’annulation d’interventions est aujourd’hui
d’environ 40 %.

-

Autres Risques : pour l’instant nous pouvons compter sur nos assistantes. Elles sont
courageuses et déterminées à assurer la continuité du service. Le risque est dans le
temps. Le nombre d’intervenantes est quand même réduit et ce qui nous inquiet le
plus est de voir s’ajouter les arrêts futurs (COVID-19 et autres ou accidents…).

Nous tenons à vous dire que l’ensemble de notre structure reste et restera mobilisée durant
la crise et après. Nous vous devons cette transparence et nous comptons aussi sur votre
soutien et votre aide pour que nous puissions tous ensemble sortir de cette épidémie le plus
rapidement et le mieux possible. Nous sommes ouverts à tous conseils et à toutes bonnes
volontés.
Tel : 0476711928 choix 2

Bien cordialement.

Nicolas Ruiz

