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Un peu de liberté
gagnée…
Covid par ci, Covid par-là, ce virus en aura
fait couler de l’encre !
Comme tout le monde nous aimerions en
voir la fin mais il fait de la résistance : il
part, il revient, il mute...
Alors il faut profiter de la liberté obtenue
grâce à la vaccination : les résidents
peuvent enfin sortir, les enfants peuvent
accéder à notre parc, quelques résidents
partiront même en séjour vacances en
bord de mer du 14 au 18 juin, quel
bonheur !
Mais tout n’est pas gagné. C’est avec
regret que la journée du « Dimanche à
Condé » où toutes les familles sont
invitées à un après-midi festif a dû été
annulée pour la deuxième année
consécutive.
Alors restons prudents, gardons le
masque et lavons-nous les mains le plus
possible afin d’éviter que le proverbe
« jamais deux sans trois » ne se répète en
2022 !

Mai en photos
Journée mondiale Hygiène des Mains
Cette journée mondiale a été célébrée les 4 et 5 mai. Les
professionnels, résidents et visiteurs étaient invités à répondre
à un questionnaire sur l’hygiène des mains mais aussi à contrôler
l’efficacité de leur lavage des mains.
La "boite à coucou"
Les participants se lavaient les mains avec une Solution
Hydroalcoolique marquée à la fluorescéine puis les inséraient
dans « la boite à coucou », un appareil qui fait ressortir les zones
mal lavées. Une expérience enrichissante, d’autant plus en cette
période où la qualité du lavage des mains nous concerne tous,
soignants, résidents et visiteurs.

Résultats de l’audit sur le lavage des mains
Lors de cette expérience un questionnaire de connaissances a
été rempli par 126 participants (72 professionnels, 52 visiteurs
et 2 résidents).
% de bonnes réponses données par les visiteurs et résidents :
lavage le plus efficace
durée de friction à respecter

La directrice
Ilda FERREIRA

voie de transmission principale
mode de séchage le plus hygiénique

Friction hydro-alcoolique 53%
30 secondes
Manuportée
Essuie-main jetable

60%
46%
43%
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INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à ….
Marie MERCIER, infirmière de nuit.
Elle a découvert les services de Condé
ces deux dernières semaines, de jour.

Bonne continuation à ….
Laura DATILUS, aide-soignante à
Montmorency depuis janvier 2021.
Elle nous quittera le 17 pour se
rapprocher de son domicile.
Léni MARTINS LEAL, aide-soignante en
USSR depuis mars 2020. Elle nous
quittera le 18 juin pour une
reconversion professionnelle.
Cassandra
MIGUET,
aidesoignante à Montmorency depuis
novembre 2020. Elle a quitté
l’établissement le 30 mai pour se
rapprocher de sa famille et
découvrir un nouveau service.
Sara NAIT OUSLIMANE, à la
qualité et la gestion des risques
depuis avril 2018, partira le 9 pour
une
nouvelle
opportunité
professionnelle.
Lovely PIAULT, aide-soignante de nuit depuis octobre
2020 partira le 29 pour découvrir une autre expérience
professionnelle.

Le 1er à 13h30 : CLAN
Le 11 à 12h30 : CLIN
Le 18 à 14h : commission des menus
Le 25 à 9h : briefing cadres
Le 29 à 9 h 30 : UOGR

Formations
Le 7 à 14h : évacuation, guide
et serre-file
Le 15 à 13h45 : les soins de bouche
Les 23, 24 et 28, à 9h : AFGSU 2
(formation initiale)

Gestion documentaire
Comptes-rendus
UOGR du 27 avril
Commission des menus du 9 mars
Ressources Humaines
Solde des RTT au 30 avril
Récupérations diverses au 7 mai
Compteur 12h au 21 mai
Note de service : les pauses
Bilan social 2020
Prime liée aux économies d’énergie
Félicitations ! Grâce aux efforts des
salariés en 2020, la consommation
d’électricité a diminué. L’économie
faite est reversée aux professionnels
sur le salaire de mai (65 € bruts) selon
certaines conditions. Poursuivez vos
efforts pour que cette prime soit de
nouveau versée en 2022

Le chiffre du mois
C’est le pourcentage de
salariés qui ont plus de 20
ans d’ancienneté. 9 %
d’entre eux sont dans
l’établissement depuis plus
de 30 ans.
Comme chaque année
l’établissement mettait à
l’honneur le 21 mai les
salariés qui fêtent leurs 10,
20 ou 30 ans d’ancienneté.
d
e

La vaccination
La vaccination étant un thème très actuel, nous vous proposons de découvrir l’histoire de la vaccination au
travers de la frise ci-dessous ainsi que quelques informations utiles.

Vous voyagez
à l’étranger ?

et à Condé…

Suivant les pays
visités, des vaccins
obligatoires sont
demandés. Infos
sur le site
vaccination-info
-service.fr

Vaccination pour les résidents

Vaccination pour les professionnels

Chaque automne l’établissement organise une campagne
de vaccination contre la grippe saisonnière. En 2020, 53 %
de résidents ont été vaccinés.
Le vaccin contre le pneumocoque
est lui aussi proposé à environ 20 %
des résidents, principalement à ceux
qui ont des problèmes respiratoires
ou ont un état immunitaire faible.
La campagne vaccinale contre la
COVID-19 est terminée. 76,5 % des
patients et 89,6 % des résidents
sont vaccinés.

Le médecin du travail vérifie que les soignants
sont à jour dans leurs vaccinations contre
l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite.
Chaque automne, une
campagne de vaccination
est organisée (en 2020,
52 % de volontaires).
68,7 % de professionnels
sont vaccinés
contre la COVID-19.

Info Familles
Demandez le
Programme

A Montmorency, la terrasse du 2ème étage a été fleurie grâce à
l’implication de Catherine Pierre et l’aide des résidents. On
n’attend plus que le nouveau mobilier !

En JUIN
Le 1er à 15h : crêpes dans le parc
Le 4 à 15h : terrasse de café dans le parc
Le 8 à 14h30 : la médiathèque municipale
apporte de nouveaux livres
Du 14 au 18, séjour
vacances !
6
résidents
et
3
professionnels
partiront 5 jours dans
un gîte à Banneville
la Campagne dans le
Calvados.
Le programme sera choisi par les résidents
mais on peut imaginer qu’ils se
promèneront en bord de mer, notamment
à Deauville et ses alentours.

Fin mai des résidents ont participé au 1er barbecue de l’année…

Le 21 à 15h : spectacle musical du duo
"moment spectacle" : viva fiesta !
Le 30 à 12h :
barbecue dans le
parc
pour
les
résidents de l’EHPAD
Marillac

… tandis que d’autres ont profité du parcours de marche

Le Petit Musée Saint Laurent
Ce musée pharmaceutique est de
nouveau ouvert au public.
Vous souhaitez le visiter ?
Vous pouvez vous inscrire auprès de
l’office du tourisme de Chantilly pour
assister à une visite commentée.
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