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Covid-19 : un an après
on en parle encore…
En février 2020, j’écrivais dans l’édito :
« le virus a dépassé les frontières
chinoises ; il est désormais à nos
portes ».
J’étais loin d’imaginer que ce fichu
coronavirus serait toujours d’actualité
un an plus tard.

Janvier en photos
Le début des travaux dans le bâtiment Montmorency
Nouvelle année rime avec nouveaux projets et nouveaux locaux.
La première phase des travaux a débuté ; cela permet de créer 3
nouvelles chambres. L’accueil est agrandi pour créer un espace
de convivialité pour les résidents et leurs proches. Les bureaux
de la cadre de santé et des médecins ont déménagé au 1er
étage. Le bureau du psychologue est déplacé provisoirement
dans l’ancien bureau des médecins.
Nouvel
espace de
convivialité
pour les
résidents et
leurs proches

Pourtant si, et de nouveaux mots font
désormais partie de notre vocabulaire
quotidien :
gestes
barrières,
distanciation, confinement, couvre-feu,
cas contact, test PCR, test antigénique,
variant… et le dernier en date mais très
attendu : le vaccin !
A Condé, la campagne de vaccination a
démarré mi-janvier et se poursuivra en
février, au rythme des livraisons…
En attendant, et pour ne pas sombrer
dans la morosité ambiante, à Condé les
travaux vont bon train et les résidents
prennent un peu de bon temps : fêtes
d’anniversaires, raclette party et pour
mardi gras, confection et défilé de
masques, c’est très tendance !

La directrice,
Ilda Ferreira

Arrivée de la neige
Certains l’attendaient
avec impatience, d’autres
auraient préféré l’éviter…
la neige a fait son arrivée
au mois de janvier,
recouvrant le parc de
l’établissement d’une
robe blanche deux weekends de suite.

INSTANCES & REUNIONS,

Bonne continuation à …
Monika BEAUJEAN, aide-soignante en USSR depuis
mars 2020. Elle nous quittera le 18 février pour
retourner dans sa région d’origine.
Julie DOMOTTA, aide-soignante depuis février 2019.
Elle a débuté en CDD puis a signé un CDI le 1er février
2020 en EHPAD Marillac. Elle a travaillé dans les 4
services de l’établissement. Elle quittera ses fonctions
le 5 février.

Le 1er à 15 h : briefing cadres
Le 9 à 9 h 30 : CDU
Le 15 à 13 h 30 : CSE « congés d’été »
Le 17 à 10 h : briefing vie sociale
Le 19 à 13 h 30 : COMEDIMS
Le 23 à 9 h 30 : UOGR

Formations
le 9 à 14 h : pansements anti-escarres
le 23 à 14 h : chimio per-os
Paniers de légumes

Elodie LEMESNAGER, assistante
mobilité à Marillac, qui termine
son contrat PEC le 2 février. Durant
1 an, elle a accompagné les
patients dans leurs déplacements
et a participé à la vie sociale. Elle a
pour projet de se former au métier d’aide-soignante.

Le Clos de la Canardière livre de
nouveau ses paniers de légumes et
autres produits locaux chaque
vendredi
après-midi
dans
l’établissement.
Les salariés et les familles peuvent
profiter de ce service.

Galette des rois
Le 15 janvier, le CSE a
offert à chaque service
une galette des rois.
Ainsi, même si les salariés
ne pouvaient pas se
réunir, ils ont gardé le
plaisir de manger une
bonne galette !

Désormais la commande peut se faire
directement sur internet à https://leclos-de-la-canardiere.sumup.link

30 %

Le chiffre du mois

C’est le pourcentage de professionnels qui souhaite
se faire vacciner contre la COVID-19.
Ce pourcentage varie selon les catégories
professionnelles. Les aides-soignantes sont les plus
volontaires.
AS : 28 %
Paramédicaux, médecins : 17 %
Administratif, technique : 17 %
IDE : 17 %
ASL : 12 %
Les professionnels qui avaient
refusé la vaccination peuvent
changer d’avis.

Informations complètes aux accueils.

Gestion documentaire
Comptes-rendus d’instance
UOGR du 19 janvier
Conseil de la Vie Sociale du 18 déc.
CSE du 26 novembre
CLUD SP du 8 décembre
CLIN du 9 décembre
Autres
Solde des RTT et ancienneté
Dates de fermeture de la crèche
Protocoles « gestion des déchets solides
gérés par l’établissement » et « habillage
et déshabillage de patient suspect/
possible ou confirmé covid-19 »
Il s’agit de 38 % de
professionnels de
moins de 50 ans et
62 % de plus de 50 ans.

Vaccination à Condé
contre la COVID-19
Les doses de vaccins Pfizer étaient très attendues : elles sont arrivées le 14 janvier. A peine une heure après,
la vaccination avait déjà commencé ! Retour en images sur ce moment.

Information
Les médecins ont informé les résidents la première semaine de janvier. Dans chaque service, ils ont pris le temps
d’expliquer aux résidents, les effets bénéfiques de la vaccination mais aussi les éventuels effets indésirables. Le
personnel a également bénéficié de ces informations lors des réunions pluridisciplinaires.

Recueil du consentement

86 % des

ème

La 2
étape, et non la moindre, était de recueillir le consentement des patients et
résidents de
résidents d’USLD et d’EHPAD. Les patients d’USSR ne sont pas concernés par cette
l’EHPAD et 71 %
campagne de vaccination dans l’établissement.
des patients
Les résidents ont été interrogés un à un. Lorsqu’ils n’étaient pas en mesure de prendre une
décision, la personne de confiance, le curateur/tuteur ou la famille ont été contactés. En
de l’USLD
l’absence de référent familial la décision revenait au médecin traitant.
souhaitent être
Les professionnels ont eux-aussi été interrogés pour connaître leur
vaccinés.
volonté.

Consultation pré-vaccinale
Les médecins de l’établissement ont reçu individuellement les résidents volontaires pour
Pas en USSR
une consultation pré-vaccinale. L’occasion de s’assurer que le patient était en bonne santé
Que USLD et EHPAD : on
demande
avispas
au résident,
sinon personnes
confiance et tuteur, la famille ou le médecin.
et qu’il
n’y avait
de contre-indication
à la vaccination.

Commande, livraison et préparation des vaccins
Le calendrier vaccinal a ensuite été établi ; lorsqu’une personne a
contracté la COVID-19, elle doit attendre 3 mois avant d’être vaccinée.
Chantal Gueyouche, notre pharmacienne, a reçu le 14 janvier
10 flacons soit 50 doses du vaccin Pfizer. Une fois les doses de vaccin
prêtes, elles doivent être utilisées dans les 6 heures.

Examen médical
puis place à la vaccination !
Les 14 et 15 janvier les premiers résidents et
professionnels ont été vaccinés. Ils ont d’abord
été reçus par le médecin pour un examen
médical.
Après l’injection, un professionnel de santé les
surveillait pour s’assurer qu’il n’y avait d’effet
indésirable.
L’établissement attend les prochains vaccins
pour continuer la campagne. La prochaine
livraison est prévue aux alentours du 9 février.

Info Familles
Demandez le
Programme
En FEVRIER
En février, les « règles » restent les
mêmes. Les résidents ne peuvent pas sortir à
l’extérieur mais peuvent se regrouper dans
l’établissement.
Les familles ne peuvent pas participer aux
animations.

Noces de platine !
Le 20 janvier Mr et Mme
Michel ont fêté leurs 70 ans
de
mariage !
Comme
souhaité, ils ont profité d’un
déjeuner en amoureux puis
d’un après-midi dansant
entouré des résidents qu’ils
apprécient. Pour l’occasion
le Chef leur avait préparé un
très beau gâteau.

Le 2 à partir de 15 h :
célébration de la Chandeleur.
Les crêpes s’invitent dans tous
les services
Le 3 à 14 h 30 : messe catholique à la
Chapelle
Le 11 à 15 h : atelier sushis
Le 16 à partir de 15 h :
pour fêter mardi gras,
concours et défilé de
loups décorés, le tout
accompagné d’une farandole de crêpes
100 ans et un peu plus…
Carte de mutuelle
Nouvelle année rime avec nouvelle carte de
mutuelle. Pensez à nous transmettre la
nouvelle carte pour faciliter la facturation
lors de consultations extérieures.
Diner raclette du 26 janvier

La covid-19 avait empêché à
Mme Docquincourt,
Mme Meyer et Mme Ramond
de fêter leur centenaire en
2020. Le 30 décembre elles se
sont rattrapées car il n’est
jamais trop tard pour manger
un bon gâteau et faire la fête !
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