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 BULLETIN D’INFORMATION N° 01 – COVID-19 
Jeudi 19 Mars 2020 

Attention : les informations sont régulièrement mises à jour 

    

MESURES MISES EN OEUVRE 
 

CONTACT 
Une cellule de veille est activée au 
sein de la direction de l’E.H.P.A.D 

 

Nous pouvons répondre à vos 
interrogations au : 
02.33.38.10.14 pour la résidence 
l’Orée des Bois 
02.33.37.93.66 pour la résidence 
de la Vée 

Le Ministère des Solidarités et de la 
Santé a activé une plateforme 

téléphonique d’information 
« coronavirus » 

 

Elle permet d’obtenir des 
informations sur le COVID-19 : 

0800 130 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR S’INFORMER E.H.P.A.D des 
Andaines 

 
0 cas suspects 

et/ou confirmés 

Au niveau Mondial 
200.680 cas 

+ 8.000 décès 
 

Au niveau National 
9134 cas 

264 décès 
 

Au niveau Régional 
208 cas  

45 personnes 
hospitalisées 

3 décès 
 

Orne : 9 cas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclenchement du Plan Bleu au Lundi 09 
Mars 2020 

 

- Visites, sorties, activités extérieures interdites. 
Dérogation pour certaines visites : 
accompagnement fin de vie et admissions 
suivant protocole (avis médical et accord du 
directeur) 
 

- Consultations médicales à l’extérieur : 
reportées sauf urgence sur avis du médecin  
 

- Consultations médecins libéraux annulées et 
supplées par médecins salariés de l’EHPAD 
 

- Coiffure, pédicurie, esthétique avec 
professionnelles extérieures annulées 
 

- Suivi et prise de température pour l’ensemble 
du personnel 
 

- Assistance téléphonique des médecins salariés  
auprès des équipes soignantes de l’E.H.P.A.D 7 
jours/7  en lien avec EHPAD de Barenton et Le 
Teilleul 

Pour communiquer avec vos proches ou obtenir des informations 
 

- Le téléphone pour celles et ceux qui ont une ligne 
 

- Possibilité de Visio via SKYPE : Prendre contact pour fixer les rendez-vous de connexion  
Résidence l’orée des Bois : Catherine, l’animatrice au 02.33.38.10.14  
Résidence de la Vée : Françoise, l’animatrice au 02.33.37.93.66 
 

- Sites Internet : En cours de finalisation mais d’ores et déjà des informations sur le site 
www.ehpadandaine.fr 
 
- Familéo : Plaquette d’information ci-jointe. N’hésitez pas, c’est gratuit pour vous et cela fonctionne.      
Abonnement payé par l’établissement 
 

http://www.ehpadandaine.fr/


Pour toute correspondance : E.H.P.A.D des Andaines 
  42 Rue de Bagnoles - LA CHAPELLE D’ANDAINE  - 61140 RIVES D’ANDAINE 

    02.33.38.10.14  -   02.33.38.01.15 - mail: secretariat@ehpadandaine.fr 
   www.ehpadandaine.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Face aux infections, il existe des gestes « barrières » simples pour préserver votre santé et 
celle de votre entourage : 

 
Se protéger  
 
- Rester chez soi 
- Se laver les mains très régulièrement 
- Tousser ou éternuer dans son coude 
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
- Recourir systématiquement au télétravail lorsque c’est adapté 
- Limiter ses déplacements au strict nécessaire 
- Respecter une distance d’un mètre minimum avec toute autre personne 
- Limiter les contacts avec les personnes vulnérables (personnes âgées de plus de 70 ans,  
  Immuno déprimées ou atteintes de maladies chroniques)  
 

 
J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 :  

je reste à domicile,  
j’évite les contacts,  

j’appelle le 116.117, le numéro de permanence de soins.  
 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement,  
j’appelle le SAMU- Centre 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Le Directeur 
      L.VIVIER 

Lavage obligatoire des mains suivant le 
protocole mis en place.  
 
Solution hydro alcoolique à disposition  
au pied de chaque ascenseur pour les 
visiteurs. 
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