
  
 

Flash Info Famille COVID-19 du 16 octobre 2020 
 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-dessous de nouvelles informations concernant la crise sanitaire et ses 
conséquences au sein de notre association : 

Suivi contaminations COVID19 positifs APAEI DE CAEN 

  

Quatre personnes accueillies et un salarié ont été dépistés positifs cette semaine. 

Nous attendons les recommandations de l’ARS pour déterminer la date de réouverture 
des trois sites ESAT et des foyers d’hébergement de Saint-André s/Orne. 

Nous avons déployé des moyens supplémentaires pour les opérations de désinfection 
des établissements ayant eu des cas de contaminations, ainsi que des renforts de 
professionnels. 

  

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 13 octobre 
2020 dans le contexte de crise sanitaire lié à la Covid-19.  La vaccination contre la grippe 
revêt cette saison une importance particulière pour la protection des personnes à risque 
de développer des formes graves de la grippe et celles des professionnels de santé et du 
médico-social. Il est en effet possible que nous observions cette saison une co-circulation 
des virus grippaux et du SARS-COV-2. 

La stratégie vaccinale nationale vise aussi à assurer une protection indirecte en vaccinant 
: 

   - les professionnels de santé et les professionnels des établissements médico-sociaux 
au contact des personnes à risque car ils peuvent contribuer à propager l’infection ; 



     - l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de complication grave de la 
grippe et des personnes immunodéprimées. 

Le ministère des Solidarités et de la santé appelle à vacciner prioritairement ces 
personnes ciblées par les recommandations jusqu’au 30 novembre 2020. Il s’agit de 
protéger les personnes les plus fragiles, et d’améliorer leur couverture vaccinale car elles 
sont également à risque d’infection grave à la Covid-19. 

La stratégie de prévention de la grippe repose sur 2 piliers selon la CPAM : 

   - pour tous : la prévention de la grippe passe par l’adoption des gestes barrières qui 
permettent de limiter la contamination et la dissémination des virus ; 

    - pour les personnes à risque, la vaccination est essentielle. 

  

CELLULE PSYCHOLOGIQUE AGEFIPH : POUR LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

Afin de permettre aux personnes en situation de handicap et leurs aidants d’être 
soutenues psychologiquement pendant la crise sanitaire, l’Agefiph a mis en place une 
cellule d’écoute psychologique.  Le dispositif est ouvert de 9h à 19h, du lundi au 

vendredi, par téléphone au 0 800 11 10 09 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

  

Pour les personnes sourdes et malentendantes, un mode de communication adapté est 
prévu pour bénéficier de ce service 

https://agefiph.elioz.fr/?hash=c0a2348fa38a1978d69f3d1de97667db 

https://www.agefiph.fr/aides-handicap/cellules-decoute-psychologiques-ouvertes-aux-
personnes-en-situation-de-handicap 

  

En cette période de circulation active du virus, nous en appelons à votre particulière 
vigilance pour vous et vos proches. 

Le respect des  gestes barrières est impératif pour chacun d’entre nous à tout moment et 
surtout sur le lieu de travail compte tenu du risque encouru pour les personnes accueillies 
et les salariés reconnus vulnérables par la CPAM. 
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