Note à l’attention des services de la CCM&M recevant du public
Coronavirus - Mesures de prévention
Thiaucourt, le 4 mars 2020
Chers collègues,
Nous vous rappelons que depuis le 28 février dernier, la France se trouve au stade 2 (endiguer la propagation du virus)
du Coronavirus (COVID-19). Il convient d’adopter certains gestes afin de limiter la propagation, notamment lorsque
vous recevez du public.
La maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux) et par des contacts étroits : vivre auprès d'une personne
malade lorsque celle-ci présente des symptômes, avoir un contact direct à moins de 1 mètre d'une personne malade
au moment d'une toux, d'un éternuement ou lors d'une discussion en l'absence de mesures de protection efficaces.
Il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle des autres face au COVID-19 :
• Se laver les mains très régulièrement, avec du savon et de l’eau ou du gel hydroalcoolique (le lavage de mains ou
friction doit durer au moins 20 secondes),
• Demander aux usagers, parents, enfants (…) de se désinfecter systématiquement les mains à l’entrée du service,
• Désinfecter les poignées de porte aussi souvent que possible,
• Tousser ou éternuer dans son coude,
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle fermée,
• Porter un masque chirurgical quand on est malade.
Des stocks de gel hydroalcoolique sont actuellement en commande et seront livrés le plus rapidement possible dans
chaque service.
La référente sur ce sujet à la CCM&M est Madame Stéphanie SAGOLS (03.83.82.56.41 – cma@cc-madetmoselle.fr),
infirmière du Centre Multi Accueil, n’hésitez pas à la contacter si vous avez la moindre question sur le sujet. Nous
travaillons également avec le médecin généraliste Dr Julie PINET.
Pour votre parfaite information, vous trouverez joint à cette note l’affiche officielle sur les bons gestes à adopter.
Nous vous transmettrons de nouvelles informations en fonction des consignes de l’Etat.
Nous vous remercions de faire remonter à votre responsable de service, ou à l’assistant de prévention toute suspicion
de cas de Coronavirus. Chaque responsable de site est chargé de diffuser ces informations à l’équipe et de veiller au
strict respect de l’application de ces obligations.
Nous vous remercions pour le respect de ces mesures en faveur de la sécurité et de la santé des agents et des usagers
de nos services.

Jean-Charles de BELLY
Directeur Général des Services CCM&M
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