Jeudi 19 mars 2020

REVUE DOCUMENTAIRE DU CODES 30
L’ESSENTIEL A RETENIR : Coronavirus

JE M’INFORME AVEC DES SOURCES OFFICIELLES
RÉACTUALISÉES AU JOUR LE JOUR

DES SITES INTERNETS

Le site du gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
le site du ministère des Solidarités et de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr
Le site de Santé publique France : www.santépubliquefrance.fr
Le site de l’Agence Régionale de Santé Occitanie www.occitanie.ars.sante.fr
sur lequel on retrouve aussi des points de situation en Occitanie

UN NUMERO UTILE :
Une plateforme téléphonique est disponible 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h, pour répondre
aux questions non médicales : 0800 130 000 (appel gratuit)

UNE VIDEO pour mieux comprendre l’épidémie :
Vidéo : Comment contenir une épidémie : l'exemple du coronavirus ?, Santé Publique France
https://youtu.be/MqVjNFpHfhY?list=PUGAR1p-zHqYAKo2Y1EtMnrg

JE ME PROTEGE ET JE PROTEGE LES AUTRES AVEC DES GESTES SIMPLES
« LES GESTES DE CHACUN FONT LA SANTE DE TOUS »
Sur le site de Santé publique France, vous pourrez accéder à des outils de prévention destinés aux
professionnels de santé et au grand public. Voici 3 affiches téléchargeables en différents formats
pour prévenir la transmission du virus. Elles pourront être mises à jour :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destinesaux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public

LAVAGE DES MAINS
Une affiche : Hygiène des mains simple et efficace de Santé Publique France

Positionnement d’un masque chirurgical (masque anti projection)
Information : Comment mettre un masque ?, Ministère des solidarités et de la santé
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-hiversans-virus/article/geste4-quand-on-est-atteint-par-les-virus-de-l-hiver-porter-un-masque

Vidéo : Comment bien ajuster son masque de protection respiratoire ?, INRS
https://youtu.be/zI2-ChcyRaM
Affiche : Bien ajuster son masque pour se protéger, INRS, 2013
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20759

POUR LES ENFANTS EN PARTICULIER

Site de l’UNICEF ; Epidémie de coronavirus, ce que les parents doivent savoir :
https://www.unicef.fr/article/epidemie-de-coronavirus-ce-que-les-parents-doivent-savoir

UNE BOITE A OUTILS : Mission mains propres (affiches, films, clip…)

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-etpratiques/securite/mission-mains-propres-10472/article/la-boite-a-outils

Sur le site vous trouverez aussi un lien vers un « jeu sérieux » (serious game) pour
professionnels de santé et usagers…ou comment réviser les précautions standards et son
hygiène des mains de façon ludique.

Un autre document « Comment bien vivre cette période spéciale ? » est aussi proposé,
il est accessible en pièce jointe du mail.

