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POINT sur la situation  

Le COVID circule à Gisors ! 

Restez chez vous ! 

La Zone de cohorting située 

dans l’unité de médecine 

peut accueillir jusqu’à 15 pa-

tients. 10 sont actuellement 

présents. 

Pour information : 

La Plateforme nationale SI-

VIC comptabilise 25 776 re-

tours à domicile de pa-

tients  ayant été hospitalisés 

pour covid19. 

A ce jour les hospitalisations 

concernent 45 604 patients  

Plateformes téléphoniques en libre accès : 

 MISE EN PLACE DISPOSITIF DE SOUTIEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE : N° Vert 

0800 130 000 24H24 7/7jrs qui peut renvoyer vers la plateforme « CROIX-ROUGE 

ECOUTE » 0 800 858 858 ouvert à toute personne ressentant le besoin de parler, 

quel que soit son âge ou sa situation (Eléments pouvant évoquer un stress : Peur, 

solitude, panique, pleurs, tristesse, troubles du sommeil) 

 Pour soutenir les professionnels de santé pour lesquels la crise sanitaire peut générer 

des difficultés psychologiques (stress, angoisse, épuisement, isolement, deuil…), 

l’association Soins aux Professionnels en Santé (SPS) a mis en place, au niveau 

national, une plateforme d’écoute au     0805 23 23 36 (7/7jrs, 24h/24). 

 En Normandie, en complément de l’association SPS, des numéros dédiés ont été 

identifiés par les établissements de santé mentale dans chaque département : 

Eure : 02 32 31 84 05 – 7/7jrs de 9h00 à 19h00 

ET AUSSI : 

ISM Interprétariat propose des interprètes par téléphone en 185 langues, en direct, dans la 

minute, 24h/24 et 7 j/7 :  01 53 26 52 62. Les interprètes ISM sont formés et soumis au res-

pect du secret professionnel et médical. ISM se propose de répondre à vos demandes et de 

façon gracieuse, durant toute la période du confinement, pour tous les entretiens médicaux 

ou sociaux liés au Covid-19. 

Plus d'infos sur notre site internet : https://ism-interpretariat.fr/ism-interpretariat-mobilise-

contre-le-covid-19/  
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Ressources Humaines : 

Possibilité pour les établissements de se connecter via une plateforme d’appui à l’ARS soit via 

Med’Go. 

L’éducation nationale a également prévu de proposer des infirmiers et infirmières scolaires 

volontaires aux établissements  de santé sur cette plateforme. Cette plateforme ne permet pas 

uniquement le recours aux personnels médicaux ou infirmières, mais aussi AS, ASH, person-

nels de bionettoyage,… Les élèves en IFAS pourront également être mobilisés  

Tutoriel interne : 

Mise à disposition dans blue medi de vidéos : Port du masque (chr et FFP2) – 

Habillage pour un soin covid – Déhabillage après un soin covid. Connexion à blue 

medi impérative par Internet Explorer  



 150 masques chirurgicaux par l’ARS 

 Don d’une association de l’Oise de 1800 masques chirurgicaux  et des lunettes de 
protection 

 Premier retour des tuniques transformées par un groupe de 30 couturières et re-
mise de tissu pour confectionner les 1eres surblouses.   

 Don de draps CARREFOUR et LECLERC pour la confection de surblouses. 

 Appel du Présidents du Lyons club des Templiers qui se propose de nous inclure 
dans la distribution des surblouses en fabrication par un groupe de 350 coutu-
rières bénévoles qui travaillent sur un lot de tissu non tissé qui mesurerait 80kms. 

 Récupération de «tutoriel pour fabriquer des surblouses à partir de sacs plas-
tiques pour avoir des produits adaptés aux soins « mouillants » . 230 dès ce soir ! 

Point sur la Normandie : 

Coopération avec la ville : 

 Fabrication de visières :  15 d’un particulier + 20 de la COM de COM . La Mairie 
de Gisors a distribué 10 visières qui sont déjà distribuées dans les unités utilisa-
trices  dont le SMUR  

 Don de Chocolats par la société GIFI  

 Bouquets de tulipes cueillies par le Lyons Club remis dans les EHPAD 

 Livraison des dons DECATHLON : masques, polaires notamment. 

 La ville de Gisors poursuit l’accueil des enfants des personnels hospitaliers pendant les va-
cances scolaires  

A SUIVRE….. 

Point sur masques, SHA et autres protections : 

Tests de retraitement des 

surblouses 


