Communiqué de presse Centre Hospitalier de Saint Claude Résidence Mont Bayard

Vous nous avez sollicités afin d’avoir des éléments d’information concernant la découverte de cas
d’agents diagnostiqués positifs au covid 19 au sein d’une unité de la résidence Mont Bayard.
Tout d’abord permettez-nous de vous signaler que ces agents sont en convalescence à leur domicile.
En ce qui concerne les résidents qui seraient découverts positifs ces derniers seraient mis en isolement
conformément aux protocoles définis.
Dès à présent, le service concerné a été isolé, grâce à la mise en place d’une équipe soignante dédiée
le jour mais également la nuit.
Une seconde équipe prend en charge les autres étages.
En ce qui concerne les moyens matériels, il est important de souligner qu’à ce jour, nous n’avons pas
eu à connaitre de rupture d’approvisionnement et ne devrions pas connaitre une telle situation quel
que soit le matériel de protection concerné : masques, sur-blouses, lunettes etc.
Ces matériels sont donc fournis aux personnels et résidents/patients conformément aux consignes en
vigueur.
S’agissant de la réalisation de tests, l’ensemble des résidents du service a été testé. Un suivi individuel
des agents a été mis en place.
Indépendamment des résultats des tests, nous préconisons également la surveillance pendant 14 jours
de la température deux fois par jour pour les personnels et les patients/résidents contacts, ainsi que
la surveillance de l’apparition de signes cliniques suspects. Dans cette hypothèse, il est clairement dit
aux agents de se signaler ou signaler le patient/résident en question afin de pratiquer un test dans les
plus brefs délais.
Pour conclure les mesures de prise en charge des agents et des patients/résidents concernés ont été
mises en œuvre conformément aux consignes nationales.
Il n’y a pas de tension sur les lits ni sur les matériels de protection. Les tests sont réalisés chaque fois
que nécessaire sans limitation quand il y a besoin.
La situation est réévaluée chaque jour, au regard de l’évolution de la situation sanitaire et des
consignes ministérielles.
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