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Le 14/04/2020 
C'est une arme pour se protéger du coronavirus : l'Académie de Médecine nous recommande à tous de porter un masque quand nous sortons de chez nous. Mais imposs ible de se procurer des masques chirurgicaux ou FFP2, à cause de la pénurie, ils son t réservés aux personnels so ignants.  Alors pour le "grand public", l'Académie recommande le port de masque "alternatif", en tissu. 
 
1. Des nouvelles des internats 
 
La Plaine : La résidente est toujours hospitalisée et sous oxygène. Les autres résidents vont bien.  
 
Les Réaux :  Nous avons des nouvelles par Nathalie Cheron, Chef de Service, revenue ce jour au foyer 
des Réaux. La résidente présentant de la fièvre hier, a été testée ce jour et nous sommes en attente 
des résultats, d’ici 24 heures environ. Son état est stable sous doliprane. Tous les autres résidents vont 
bien.  
 
Le foyer d’hébergement : il n’y a pas de nouveaux cas déclarés au foyer d’hébergement. La fin du 
confinement tant attendu par les résidents se trouve décalée après l’intervention du Président de la 
République. La préservation des liens avec les proches est précieuse et s’effectue selon plusieurs 
modes : le téléphone, WhatsApp mais aussi Skype en fonction de l’autonomie de chacun. 
 
  
2. Les instances représentatives du personnel 
 
Jeudi 16 Avril 2020 se tiendra le CSE du GBS le matin et l’après-midi la CSSCT de l’APAJH Yvelines.   

 
 
3. Rappel arrêt de travail pour garde d’enfant de -16 ans 
 
Compte tenu de la prolongation du confinement jusqu’au 11 Mai 2020, les professionnels n’ayant pas 
de possibilité de faire garder leur enfant de moins de 16 ans et souhaitant renouveler leur arrêt pour 
ce motif, doivent transmettre à leur direction une attestation sur l’honneur justifiant n’avoir aucun 
autre mode de garde. La Direction pourra alors procéder à la déclaration sur le site d’Ameli.fr.  
Le renouvellement s’effectue à l’initiative du salarié, il n’est pas automatique de la part de la CPAM. 
Cette attestation est envoyée conjointement à ce bulletin d’information.  
 
4. Le tableau synthèse « présences – absences »  
Depuis le 23 Mars dernier, un tableau consolidé de l’état de présence du personnel associatif a été 
communiqué aux cadres à qui il est demandé de le remplir quotidiennement.  
Ce fichier partagé est enregistré à chaque saisie, n’hésitez pas à revenir vers nous si vous rencontrez 
des difficultés.  
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