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Coronavirus -  rappel des mesures de protection et d’hygiène  

Vertou, le 15 octobre 2020 

Chers clients, 

Nous faisons face, au niveau national, à une remontée du nombre de cas  COVID-19. Le 

département de la Loire-Atlantique risque de passer prochainement en Zone « Alerte Renforcée».  

L’ADMR intervenant auprès de personnes fragiles, nous devons tous, salariés, bénévoles, clients 

et proches aidants, être vigilants et appliquer les mesures de protection et d’hygiène : 

 

Lavage  régulier des mains (savon ou solutions hydro-alcooliques) notamment après 
s’être mouché 

 
Usage de mouchoirs en papier, à jeter à chaque utilisation 

 
Toux ou éternuement dans votre coude 

 

Restriction des contacts physiques qui ne sont pas nécessaires auprès de vos aides à 
domicile : pas de bises, poignées de mains… 

 
Port d’un masque 

 

Afin de limiter la propagation du virus, nous vous rappelons qu’il est recommandé lors des 

interventions à domicile de :  

 Maintenir une distance d’au moins 1 mètre, même dans les moments d’échanges ou de 

convivialité. 

 Patienter dans une pièce différente lors de l’entretien du logement. 

 Limiter les visites de voisins, amis, etc. pendant les interventions. 

 Porter un masque en présence des intervenants à domicile. 

Si vous avez des difficultés pour vous fournir en masques, vous pouvez vous rapprocher de votre 

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).  

 
Nous vous demandons également de bien vouloir prévenir votre Maison des services ADMR 
si vous ou vos proches présentez des symptômes s’apparentant au COVID-19.  

Nous vous remercions de votre vigilance et de votre compréhension. Veuillez recevoir nos 

sincères salutations. 

 

Laure Racaud, Directrice générale ADMR de Loire-Atlantique 

http://www.admr44.org/

