
Lettre d’information

La Loire-Atlantique a désormais atteint le seuil épidémique (10,31 cas pour 100 000 habitants, information ARS 
du 24/03). A ce jour, nous avons 2 nouveaux cas de suspicion de contamination de professionnels : 1 au siège et 
1 au foyer Kergestin. Aucun cas chez les personnes accompagnées grâce à la vigilance de tous les professionnels. 
Néanmoins, nous devons encore renforcer notre vigilance afin d’anticiper et de s’assurer de la protection des 
personnes fragiles. Plusieurs documents en FALC sont à disposition des personnes accompagnées (attestation 
de déplacement, information confinement). N’hésitez pas à les diffuser largement afin d’accompagner les 
personnes dans les meilleures conditions possibles.

Bien à vous,
Clément Chaussée - Directeur général

de la Direction générale 18
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Niveau A : prévention 
sans cas ni risques de 
contagion avérés
Niveau B : prévention 
avec alerte et risques 
majeurs
Niveau C : cas avérés au 
sein des ESMS

Service communication
25 mars 2020

Ressources Humaines
n Attestation employeur (cf pièce jointe)
Une nouvelle attestation employeur avec date de validité courant jusqu’au 14/04 est 
disponible.
n Attestation de déplacement (cf pièce jointe)
Le Premier ministre a annoncé lundi 23 mars de nouvelles restrictions quant au 
confinement. Une nouvelle attestation de déplacement est disponible.
n Cellule d’écoute et de soutien psychologique (cf flyer en pièce jointe).
Chorum, notre organisme de prévoyance propose une cellule d’écoute et de soutien psychologique à l’ensemble 
des salariés. Les consultations sont prises en charge par le fonds de solidarité Prévoyance.
Appels anonymes et gratuits au 0805 230 443. Accessible 24h/24 - 7j/7

ESMS
n Détection de cas suspects dans les ESMS
L’Equipe Mobile de Médicalisation organise des interventions dans les foyers afin de sensibiliser les professionnels 
à la détection des cas suspects ainsi qu’aux conduites à tenir dans ce cas. Elle présente à cette occasion aux 
professionnels 2 procédures écrites dans ce sens.

Communication
n Pour rappel , l’ensemble des informations à destination des salariés ainsi que tous les documents téléchargeables 
sont à retrouver sur la page web dédiée : 

https://www.apeiouest44/informations-coronavirus/

n La communication externe concernant la gestion de la crise Coronavirus - Covid 19 est à retrouver dans l’onglet 
« Actualités » sur la page d’accueil du site web de l’association.

POUR S’INFORMER 0800 130 000 Numéro vert national appel gratuit 7j/7 24h/24. 
Attention, cette plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux. 
Près de 85 % des patients vont présenter des formes bénignes de la maladie et pour tout besoin 

de conseil médical, il est recommandé d’appeler son médecin traitant. 
Le 15 doit être réservé aux situations d’urgence.


