PLAN DE REPRISE D'ACTIVITES (PRA)
Ce plan de reprise d'activités a été élaboré en fonction de la situation sanitaire du jour au sein de la Maison de Santé Béthel.Il peut être revu à tout moment si le contexte l'exige.
Ce plan est à diffusion restreinte. Il définit l'organisation globlale et pourra être adapté selon chaque service si la situation l'exige.

Date de rédaction : 15/05/2020

Date présentation CSE : 18/05/2020

Date présentation COVISO : 20/05/2020

Date de mise à jour : 25/05/2020
1. MISE EN PLACE DE LA CELLULE DE CRISE ET SELON LE CAS DU PCA ET DU PRA
Date d'activation de la cellule de crise :

03/03/2020

Date d'activation du PCA :

Pas d'activation

Date de reprise d'activité :

27/04/2020
2. CLASSEMENT DES MISSIONS

2.1. Missions essentielles à maintenir en permanence
Descriptif de la tâche

Date de reprise

Type

Conditions / Observations

Toutes les missions essentielles à maintenir en permanence sont colligées dans le document : fiche de suivi crise COVID 19
Prestataire exterieur : restauration des patients/résidents en collaboration avec le
prestataire
2.2. Reprises des missions différées temporairement
Descriptif de la tâche

04/05/2020

Services de soins prestataire

Arrêt de la production des repas en cuisine centrale - Reprise
de la confection sur place.

Conditions / Observations

Date de reprise

Type

16/04/2020

Pédicure

18/05/2020

Orthophoniste

Signature et respect du contrat d'engagement "intervenants
exterieurs" - Installation d'un plexiglas "portable"

18/05/2020

Ostéopathe

Signature et respect du contrat d'engagement "intervenants
exterieurs"

Consultations extérieurs non urgentes

A définir

Dentistes /
ophtalmologiste

Reprise dès la levée totale du confinement - pour les patients
indemnes ou non COVID 19

Actes de kinésithérapie

A définir

Plateau technique

Reprise au plateau technique dès la levée totale du
confinement - pour les patients indemnes ou non COVID 19Les actes de kinésithérapie individuels en chambre n' ont pas
été suspendus durant la crise.

Date de reprise

Type

Consultations médicales et paramédicales non urgentes

2.3. Reprise des missions annulées
Descriptif de la tâche

Programme d'animation intérieure

Après établissement d'une liste par les médecins

Conditions / Observations

A définir

Groupe restreint

Reprise progressive dès les sorties "libres"
Résidents / patients non COVID
En groupes restreints
Port du masque obligatoire pour les résidents

25/05/2020

Visite en chambre

Possibilité de voir les résidents qui le souhaitent en chambre
ou visite spontanée possible. Contrat d'engagement à signer
par les aumôniers et tenue / protection adaptée. Organisation
selon un planning établi par les cadres de santé.

A définir

Groupe restreint

Reprise progressive dès le retour des visites en chambre
Résidents / patients non COVID
Port du masque obligatoire pour les bénévoles / résidents

A définir

Culte

A organiser avec les aumôniers

05/05/2020

MAS

Signature et respect du contrat d'engagement "intervenants
exterieurs"

Intervention des bénévoles cultuels ou non

Auxiliaire de vie
Réunions des instances et de réseaux hors crise

dès la prochaine date

en salle CA < à 10 personnes + visio + port du masque

3. ORGANISATION DU TRAVAIL
3.1. Mesures de reprise progressive
Actions

Assurer un lien social avec les patients/résidents, professionnels et si possible les
familles

Date de reprise

A partir du
08/06/2020

1/2

Type

Services de soins

Conditions / Observations
Réorganisation des visioconférences :
- diminution de la fréquence dès reprise des visites en
chambre.
- les visioconférences seront assurées par les équipes
soignantes et/ou Unis cités
- cf système T-med
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Assurer un lien social avec les patients/résidents, professionnels et si possible les
familles

A partir du 22/04

Services de soins

A partir du 27/04/2020
jusqu'aux visites en
chambre

Visites des familles

Ouverture des locaux collectifs

Fin du confinement dans les chambres pour les résidents

Fin du confinement dans les services

Poursuite des animations musicales pour des prestataires dans
le parc ou dans les patios le 22/04
Intervention des clowns le 05/05 et théâtre Boléro le 24/04
Visite en salle des fêtes - cf. Charte et plaquette d'informations

A partir du
08/06/2020 et selon
contexte sanitaire

Services de soins

Si la situation sanitaire le permet :
Visite en chambre sur le même dispositif d'organisation qu'en
salle des fêtes avec rendez-vous, les Unis Cité / animation
accompagnent en chambre les familles - 1h maximum - à
adapter selon chaque situation
Port du masque obligatoire / Désinfection des mains à la SHA /
Prise de température / Tablier
Respect du circuit / registre
Cas particulier : Unités protégées où la visiste en chambre n'est
pas adaptée à tous les résidents

A définir

Services de soins

Ouverture des visites aux familles sans rendez vous
Port du masque obligatoire / Désinfection des mains à la SHA /
Tablier / Respect du circuit / Registre

A définir

Salon de coiffure

Pas plus de 2 personnes dans le salon. Pas d'attente dans le
couloir.
Respect des mesures de distanciation physique / SHA / port du
masque obligatoire + visière pour les coiffeuses
Coiffure en chambre à partir de cette semaine

A définir

Bibliothèque

Pas plus de 2 personnes en bibliothèque. Respect des mesures
de distanciation physique / SHA / port du masque obligatoire

A définir

Boutique

Pas plus de 2 personnes en boutique Respect des mesures de
distanciation physique / SHA / port du masque obligatoire

A définir

Salon de thé

A partir du
27/04/2020

Services de soins

La situation épidémique de chaque service est étudiée et
après avis médical, les résidents peuvent sortir de leur
chambre

Services de soins

Pour les résidents autonomes, possibilité d'aller dans le jardin
à compter du 19/05/20.
Accompagnement des résidents non autonomes dans le jardin
pour 1h maximum par les jeunes unicités depuis le 25/05
La balade dans le jardin avec les familles n'est pas prévue pour
le moment en raison de la grande proximité.
Respect des circuits identifiés
Port du masque fortement recommandé pour les résidents

Dès le 18/05/2020

Sortie libre

A définir

Services de soins

Admissions

Dès le 11/05/2020

EHPAD / USLD

Prévenir les entreprises et les fournisseurs pour tous travaux

A partir du 11/05

Tout l'établissement

Réorganisation avec le prestataire de restauration

Tests et confinement 14 jours à l'admission
Chaque responsable s'organise avec les prestataires
Port du masque

4. COMMUNICATION
4.1. Information PRA
Actions
Informer les professionnels sur le PRA
Informer les représentants des résidents

Date de reprise
Après avis CSE

Type

Tout l'établissement Annexe du compte rendu PV réunion CSE
COVISO restreint à organiser pour consultation PRA

20/05/2020

Semaine du
18/05/2020

Informer les résidents/patients

Services de soins

Affiches d'information et des mesures de reprise mises en
place et information sur le site internet de l'établissement.
Information par les cadres de santé /IDEC / médecins

Services de soins

Information des patients/résidents par affichage, donnée par
les professionnels (médecin, cadre de santé, IDE, …) et sur le
site internet de l'établissement.

Services de soins

Informations sur le site internet mis régulièrement à jour
Courrier d'information de la situation adressé aux familles le
25/03.

Après réunions
COVISO / CSE

2/2

Conditions / Observations
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