COMMUNICATION
CORONAVIRUS (COVID 19)
Bulletin N°23

Le 06/04/2020
1. Les résidents des internats
La Plaine : les nouvelles sont rassurantes, une résidente est toujours sous oxygène mais n’a plus de
température et pour la seconde, l’état est stationnaire. Cette dernière n’est plus sous oxygène et n’a
plus de température. Pour les autres résidents, pas de nouveaux symptômes, plus de fièvre, ils vont
plutôt bien.
Les Réaux : nous sommes au début de la quatrième de semaine de confinement, les résidents vont
bien. La communication avec leur proche s’effectue par téléphone ou skype en fonction des
possibilités.
les Saules : la résidente malade la semaine dernière a été testée négative au COVID-19 et est retournée
dans sa famille le week-end dernier. Le lien est préservé entre les usagers et leurs proches par skype
ou téléphone en fonction du réseau.
Le foyer d’hébergement : ce début de semaine est plutôt calme, les résidents vont bien, ils sont dotés
de masques journaliers.
Pour rappel, nous n’avons pas encore atteint le pic ou le plateau en région Ile de France, nous
comptons pleinement sur vous pour ne pas relâcher vos efforts et poursuivre les gestes barrières et
autres précautions (prise de température, lavage de mains…) auprès des personnels de l’interne
comme de l’externe.

2. Gestion des stocks
Les dotations en masques nous parviennent de manière hebdomadaire de la part de l’ARS. Cela nous
permet d’appréhender plus sereinement les semaines à venir. L’inventaire des stocks doit être réalisé
quotidiennement et avec précisison afin d’anticiper les besoins sur une période qui pourrait être
encore longue.

3. L’actualisation des DUERP
L’épidémie actuelle conduit les directions de structure à mettre à jour le Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). Les DUERP sont transmis en parallèle à la Médecine
du Travail et à la Direction des Ressources Humaines et sont diffusés aux salariés.

4. Nouvelle attestation dérogatoire sur Smartphone
Depuis ce lundi 6 avril, une nouvelle attestation dérogatoire est disponible afin de justifier vos
déplacements lors du confinement dû au coronavirus COVID 19. Désormais, vous n’avez plus besoin
d’imprimer le document ou de le recopier à la main, car l’attestation est disponible en version
numérique. Elle est accessible depuis le site du ministère de l’Intérieur.
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Ce service est accessible sur tout type de terminal mobile au travers d'un navigateur. Il a été conçu
pour être facilement utilisable par les personnes en situation de handicap.
Après avoir rempli les informations sur un formulaire en ligne, un fichier .PDF est généré apposé
d’un QR Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de
génération du document. Ce fichier doit être présenté lors du contrôle sur smartphone ou tablette.
La version PDF, mise en place depuis le début du confinement, demeure téléchargeable.
5. Le prochain numéro du Fil de fin avril
Dans cette période de bouleversement, nous n’avons pas hésité à désorganiser notre programmation
(le vieillissement des personnes en situation de handicap) pour le numéro du Fil de fin avril. Le comité
de rédaction vous propose de collecter dans tous les ESMS et GBS, les collaborations, innovations,
soutiens, aides, solutions trouvées pour contourner les obstacles mis en œuvre au quotidien et dans
la durée, ainsi que les questions que peuvent se poser les différents acteurs. Ce numéro nous
permettra de consolider une collection des témoignages dans lesquels chacune et chacun vit le
confinement : usagers, familles, professionnels et administrateurs. Il sera également l’occasion de
mettre en valeur des liens et modalités d’accompagnement qui existent, se créent et pourraient
apporter, en termes d’enrichissements pour nos deux entités.
L’idée est de faire valoir les aspects positifs de cette crise nous permettant de ressortir plus forts dans
le collectif, les forces que nous avons pu faire émerger que nous avons su utiliser pour soutenir l’effort
dans l’immédiateté et la durée.

Le fil

Cellule crise APAJH Yvelines/GBS COVID-19

2

