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Le 11/03/2020 

 

1. Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) 

 Envoyez d’urgence à la Cellule de crise, au cas où vous ne l’avez pas déjà fait. 

 Nous vous envoyons ci-joint la communication de SODEXO. 

Pour les ESMS ayant un autre prestataire de restauration, merci de leur demander un exemplaire de 

leur PCA afin de pouvoir compléter votre propre PCA pour ce qui concerne la restauration et la 

gestion des stocks. 

 Vous pourrez à votre tour, leur envoyer votre PCA après validation par la Cellule de crise 

associative. 

 

 

2. Matériels 

 

 Merci de nous assurer de la présence d’au moins deux thermomètres (laser) sur vos structures et 

de leur utilisation selon les préconisations  

 Répondre à l’Enquête recensement EPI PCR ES ESMS de l’ARS envoyée en début d’après-midi et 

qui le sera deux fois par semaine. Enquête obligatoire pour tous les ESMS 

 Veillez à l’évacuation adaptée de vos DASRI 

 

 

3. Cellule de crise associative COVID19 

Véronique DELANGHE, Clémence FIXOT, Laëtitia GUERIN, Alec de GUILLENCHMIDT & Dr Annie 

INSAURRALDE 

 Avec la présence du Docteur Annie INSAURRALDE dans la cellule de crise associative, nous 

vous demandons de bien vouloir : 

 Transmettre son adresse mail à vos salariés par voie d’affichage afin de pouvoir 

l’interpeller si nécessaire et en cas d’impossibilité pour les salariés de joindre 

leur médecin traitant ou la médecine du travail.  

 Envoyer vos organigrammes actualisés de structure au Dr INSAURRALDE.  

 

 Envoyer les nom et profession de votre référent suppléant COVID19 en complément de la 

Direction sur la structure. 

La définition du référent d’après l’ARS : « Le référent COVID est désigné comme la personne responsable 

pour coordonner la préparation et la mise en œuvre du dispositif de gestion de crise pandémique, avec 

l’aide de l’infirmière….ou……; Cette préparation inclut la gestion des stocks de matériels de protections, 

l’écriture du plan de continuité et de procédures applicables en cas de pandémie, la mise à jour du 

répertoire de coordonnées (fournisseurs, familles…). 
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En cas de maladie, la suppléance du coordonnateur « pandémie » serait assurée par…., en cas 

d'indisponibilité cette mission serait remplie par …. » 

 Identifier des professionnels pouvant assurer leur présence en mode dégradé si épidémie. 

 La journée des nouveaux embauchés du 23 Mars à La Plaine est annulée. Une date de report 

sera annoncée par le service RH. 

 

4.Rappel de mesures relatives aux usagers  

 Limiter au maximum les visites et assurer le contrôle de la température avant entrée. 

 Interdire l’accès aux enfants mineurs dans les FAM et aux personnes montrant des symptômes. 

 Annuler les médiations animales jusqu’à nouvel ordre. Les animaux sont identifiés comme 

vecteurs du virus. 

 Annuler les activités en lieux collectifs confinés. 


