
Lettre d’information

Notre région présente une incidence (nombre de cas confirmés pour 100 000 habitants) de 22,6. Le virus circule 
désormais de façon très active en Pays de Loire (sources ARS du 30 mars). Un de nos foyers est aujourd’hui 
touché. Le confinement est mis en place et tous les professionnels du foyer sont très mobilisés. Le réseau Coline 
(réseau d’hygiène en établissement sanitaires et médicosociaux auquel nous adhérons) à été mobilisé dès ce 
matin par la direction de territoire pour nous accompagner sur ce site. Les mesures prises ont été confortées. 
J’en remercie chacun des acteurs. Plus les mesures sanitaires seront respectées, plus nous pourrons contenir 
le nombre de cas et/ou les étaler dans le temps, et mieux nous pourrons gérer cette situation de crise. Aussi, 
je vous demande une nouvelle fois votre plus grande vigilance dans l’application des mesures barrières, des 
mesures d’hygiène et des consignes de restrictions sociales. Ces mesures vitales et essentielles doivent toutes 
être renforcées dans nos établissements, afin de limiter la circulation du virus et de faire en sorte que notre 
système de santé ne soit pas saturé. 
Aussi, je tiens à vous adresser, à chacune et chacun d’entre vous qui accompagnez chaque jour les personnes 
qui agissez pour l’organisation, le maintien du lien social ou pour toute activité maintenue , toute ma gratitude 
et mes encouragements appuyés.

Bien à vous,
Clément Chaussée - Directeur général

de la Direction générale 20
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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
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Situation sanitaire
À ce jour, plusieurs nouveau cas de suspicion : 13 personnes accompagnées sur 29 
présentent des symptômes au foyer Kergestin. 1 professionnel du foyer Beauséjour 
et 1 professionnel du siège.

Ressources Humaines
n Questionnaire d’auto-évaluation de Santé
Le questionnaire d’auto-évaluation de santé est une aide individuelle et confidentielle. 
Il n’a pas à être retourné à votre cadre hiérarchique ou à tout autre personne. Les 
informations contenues dans ce questionnaire ont été ajustées, merci d’utiliser le 
nouveau document qui est en téléchargement sur la page web :  
www.apeiouest44.fr/informations-coronavirus/ 

ESMS
n Réserve de mobilisation des professionnels (cf pièce jointe)
De nombreux professionnels de santé, volontaires, institutions ont spontanément manifesté leur souhait de 
contribuer à la crise COVID 19 sur les territoires. La réserve de mobilisation des professionnels soignants et non 
soignants (RMP) a été activée le 26 mars par la mise en ligne de la plateforme renforts-COVID Pays de la Loire, 
ouverte aux professionnels volontaires pour proposer leurs compétences ; et aux structures de santé pour faire 
connaître les besoins de renforts en personnels. Cette Réserve de professionnels est mobilisée lorsque la Réserve 
de Mobilisation des Etudiants en santé (RME) ne permet pas de répondre au besoin, ou si l’établissement a 
besoin de compétences de professionnels diplômés. Ce dispositif de mobilisation des professionnels est géré à 
l’échelle de chaque direction territoriale – ARS. Il permettra de mettre en relation des professionnels diplômés 
ou avec une compétence spécifique inscrits sur la plateforme, et des établissements ayant fait connaitre une 
situation complexe et un besoin de renfort : https://ars-pdl.fr/covol/public/
N’hésitez pas à relayer cette information à vos proches qui seraient intéressés pour s’inscrire sur cette plateforme.

Secrétariat
n La Poste
Une grande partie des bureaux de Poste est fermée jusqu’à nouvel ordre. Le courrier, les colis Colissimo et les 
journaux ne sont plus distribués que 3 jours par semaine, du mercredi au vendredi sur tout le territoire national.


