
Lettre d’information

Vous trouverez joint à cette nouvelle lettre d’information un message de Madame Beaucé,  présidente de 
l’association. Depuis le début de cette crise, nous mettons tout en oeuvre pour organiser, dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles, le travail de l’ensemble des collaborateurs en prenant en considération les 
situations particulières de chacun. Nous appliquons avec rigueur les mesures sanitaires pour maintenir la 
bonne santé des salariés. Nous nous efforçons d’être le plus transparent sur la situation en vous informant 
régulièrement. Nous adaptons quotidiennement les décisions prises en fonction des requêtes ou injonctions, 
décrets ou directives de nos partenaires : État, ARS, partenaires économiques, avec le soutien de l’Unapei. 
L’effort de solidarité demandé à chacun est double : solidarité humaine, solidarité économique, un gage 
d’avenir pour nous tous. 

Bien à vous,
Clément Chaussée - Directeur général

de la Direction générale 19
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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
27 mars 2020

Situation sanitaire
À ce jour, 2 nouveaux cas de suspicion : 1 personne accompagnée par le SAVS 
(domiciliée sur Cap Atlantique) et 1 professionnel de l’ESAT de Saillé.

Ressources Humaines
n Attestation sur l’honneur (cf pièce jointe)
L’attestation sur l’honneur est remplacée par un questionnaire d’auto-évaluation de 
santé, qui est une aide individuelle et confidentielle, et qui n’a aucune vocation a être 
diffusée en interne comme en externe. Il s’agit d’un outil de plus dans la lutte contre 
le Covid 19.
n Arrêt de travail
En cas d’arrêt de travail, merci de bien vouloir prévenir le plus rapidement possible le cadre de votre établissement 
par téléphone et envoyer votre arrêt par mail (pièce jointe scan ou photo) puis par courrier postal. 

ESMS
n Livraison de masques
L’Apei Ouest 44 reçoit aujourd’hui une livraison de 2400 masques qui seront répartis dans les établissements.  
La distribution des masques et leur utilisation est définit par le protocole commmuniqué par les directions 
de territoire. Parallèlement, un appel à dons est lançé au niveau national par l’Unapei pour l’ensemble des 
associations du mouvement.
n Espaces de confinement
Chaque territoire a désormais un lieu dédié pour le confinement, en anticipation de cas de suspicion de contamination 
chez les personnes accompagnées . Une aile par foyer, à Beauséjour, Coët-Rozic et Gabriel Fauré ont été aménagées 
à cet effet. L’Équipe Mobile de Médicalisation soutient et s’assure de la bonne mise en oeuvre de ces espaces de 
confinement, en passant dans chaque établissement.

Informatique
n Vigilance sur les virus informatiques
En cette période de grande diffusion d’emails, une vigilance accrue est nécessaire quant à l’ouverture de certains 
emails dont la provenance est incertaine : les attaques informatiques se multiplient actuellement.

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. 


