
 

 

N° 2 

VIGILANCE CORONAVIRUS 

Flash info 

10/04/20 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Questions RH   
- Appel au volontariat afin de renforcer les services en tension dans les autres régions. Modalités administratives auprès du 

service RH. 

Formation hygiène : en vue de mieux accompagner les professionnels de la polyclinique St Laurent à la prise en charge de 

patients suspects covid, des sessions de formation hygiène sont mises en place pour le personnel médico-soignant et les ASH 

à compter du jeudi 9 avril (cf note d’info du 08/04).  

- Formations adaptées : des formations à distance ont été identifiées. La liste est consultable sur le site internet 

HSTV  https://www.hstv.fr/formations-a-distance/ 

- Activité partielle : la Polyclinique SAINT-LAURENT a déposé un dossier d’activité partielle auprès de la Direccte le 07/04 

- Soutien psychologique : des relais avec des psychologues de la polyclinique ont été mis en place (cf note d’info du 20/03) 

- Maintien du dialogue social : des réunions HSTV et /ou St Laurent ont lieu chaque semaine. 

- Circulation des personnes : Depuis lundi 6 avril 2020, l’attestation dérogatoire de déplacement est dématérialisée 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 

- Des sites pour répondre à vos questions :  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/ 
https://www.ameli.fr/ (arrêts de travail) 

- Action Logement continue d’offrir ses services : le flyer d’information est dans l’espace pro HSTV. 

Modalités d’accueil de patients Covid ou suspect Covid 
- Afin de s’adapter à l’évolution de la gestion de l’épidémie de coronavirus qui va s’inscrire dans la durée, tous les établissements 

de santé doivent se préparer progressivement à la prise en charge de patients Covid + ou suspect Covid+. 

- Conformément à la demande de l’ARS, la polyclinique Saint-Laurent s’est organisée pour accueillir des patients covid+ ou 

suspects covid en cardiologie et en médecine et ce, dans le respect des filières / spécialités et en tenant compte de la gradation 

des soins selon la gravité des patients. 

Communication 
 

- FAQ : Mise en place d’une Foire Aux Questions depuis le 06/04 : https://stlaurent.hstv.fr/faq-coronavirus-covid-19 

- Notes d’information : Retrouvez toutes les notes d’information déjà diffusées dans l’espace FAQ 

- Tous les bulletins d’information de l’ARS sont consultables sur le portail blue medi  

- Boite à bonnes idées : appel à vos bonnes idées pour alimenter la boite mise en place par HSTV et partager les initiatives 

des différents établissements : https://www.hstv.fr/wp-content/uploads/2020/04/Bonnes_idees.pdf 

Soutien à tous les professionnels  
- Nos bénévoles et représentants des usagers de la Polyclinique Saint-Laurent applaudissent l’engagement des 

professionnels de la Polyclinique Saint-Laurent dans cette période difficile. 

- Le fabricant de pâtisseries Goûters Magiques a fait don de colis de biscuits. 

- Dominos Pizza a livré 50 pizzas. 

- Les enfants de l’école Ste Thérèse de St Aubin du Cormier ont réalisé  des dessins consultables 

https://padlet.com/chrleprince/dessins 


