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Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 Stade 3, des professionnels de santé du territoire se sont 
réunis en un  Espace Ressources afin de soutenir les services d’aide à domicile dans leur accompagnement à 
domicile et ainsi éviter les hospitalisations et assurer les retours à domicile suite aux hospitalisations. 
Les auxiliaires de vie ont un rôle primordial dans le maintien des personnes âgées à domicile et sa qualité de 
vie. A ce titre elles (ils) participent à la continuité des soins et au désengorgement des hôpitaux en évitant des 
hospitalisations.  
Leur rôle s'insère tout à fait dans la stratégie actuelle du ministre de la santé en période de pandémie Covid-
19 : protéger notre système de santé et ses professionnels.  
Les informations contenues dans ce memos seront revues en fonction de l’évolution des directives liées à la 
pandémie du COVID-19 

 

I. Contexte 
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’espace ressource vient en soutien aux intervenants à 
domicile en diffusion une information utile et validée. 
Ces mémos sont disponibles sur les sites de l’antenne Bassin de la PTA33 www.maia-bassinarcachon.fr et sur 
le site du Centre Hospitalier d’Arcachon : www.ch-arcachon.fr   
 

II. Mémos diffusés  

Support Version Date de 
Diffusion 

Titre Statut 

Mémo 1 V3 16/04/2020 Conduite à tenir pour limiter la diffusion de l’infection 
au COVID-19 
 

Obsolete 

Vidéo 1 V2 16/04/2020 Conduite à tenir pour limiter la diffusion de l’infection 
au COVID-19 accessible via 
https://youtu.be/Xf_5blycJXw 

Publié 

Mémo 2 V3 15/05/2020 Conduite à tenir pour l’accompagnement des 
personnes âgées dans le cadre du COVID-19 

Publié 

Mémo 3 V3 15/05/2020 Gestion des déchets dans le cadre du COVID-19 Publié 

Mémo 4 V3 15/05/2020 Soutien Psychologique des Professionnels dans le 
cadre du COVID-19 

Publié 

Mémo 5 V3 15/05/2020 Soutien Psychologique des Personnes Confinées dans 
le cadre du COVID-19 

Publié 

Mémo 6 V3 15/05/2020 Hygiène des mains dans le cadre du COVID-19 Publié 

Mémo 7 V3 15/05/2020 Le bon usage du masque dans le cadre du COVID-19 Publié 

Mémo 8 V4 15/05/2020 Liste des initiatives locales de solidarité et d’entraide 
dans le cadre du COVID-19 

Publié 

Mémo 9 V3 15/05/2020 Filière personnes âgées admises aux urgences du CHA 
dans le cadre du COVID-19  

Publié 

Mémo 10 V2 15/05/2020 Conduite à tenir lors des interventions à domicile-
COVID-19 

Publié 

Mémo 11 V2 15/05/2020 Schéma d’alerte en cas de symptômes COVID-19 chez 
un Intervenant- 

Publié 

Mémo12 V2 15/05/2020 Schéma d’alerte en cas de symptômes chez un 
bénéficiaire 

Publié 

Mémo 13 V3 15/05/2020 Conduite à tenir en cas d'intervention auprès d'un 
bénéficiaire confirmé ou suspect COVID-19 

Publié 

Mémo 14 V1 04/09/2020 Niveau de protection des masques Publié 

 

http://www.maia-bassinarcachon.fr/
http://www.ch-arcachon.fr/
https://youtu.be/Xf_5blycJXw
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III. Comment me renseigner ? 
• Numéros utiles et petit rappel : 

Si vous avez des questions sur le coronavirus, contacter la plateforme téléphonique  au 0 800 130 000 

(appel, gratuit) ou rendez-vous sur le site du gouvernement www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 

• Sources Internet : 

 www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

 www.preventioninfection.fr Répias (Réseau de Prévention des Infections Associés aux Soins)  

 www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-

coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde 

 www.cpias.chru-lille.fr/ActuCovid19/index.html 

 www.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf 

 

• Contacter l’Espace Ressource: 

L’espace ressources du BARVAL reste à la disposition des structures et leurs employés intervenants à 

domicile pour répondre à leurs questions concernant l’accompagnement à domicile dans le cadre de la 

crise sanitaire liée au COVID-19. Vous pouvez soumettre vos demandes par mail : contact@maia-

bassinarcachon.fr ou 07 80 46 95 14. 

En cas d’indisponibilité et si vous avez besoin d’une information urgente concernant la prise en charge 
d’un de vos bénéficiaires, vous pouvez contacter l’astreinte gériatrique au 06 78 29 14 68 
 
En cas d’urgence concernant l’état de santé de votre bénéficiaire, contacter le médecin traitant ou le 

centre 15. 
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