
Aides-soignantes à domicile, infirmières,
dentistes et assistantes :

I LS  SONT RESTÉS
PRÈS DE VOUS !

NOS ACTIV ITÉS  AU FRONT 



 permanence téléphonique tous les
matins : 2 chirurgiens-dentistes
répondent aux inquiétudes des
patients, et, si nécessaire, délivrent
des ordonnances par mail
 participation aux gardes organisées
par le Conseil de l'Ordre : 2 après-midi
par semaine au sein de notre centre
d'Annecy le Vieux ainsi qu'une journée
à Annemasse (réservées aux urgences
identifiées) en respectant les
protocoles COVID (port des
équipements de protection
individuels, 1 patient par heure,
décontamination totale entre chaque
patient...).

En dentaire, depuis le confinement, les
cabinets sont fermés et les soins
classiques (détartrages, prothèses
dentaires...) sont interdits.
 
Mais l'UMFMB a participé à la prise en
charge de la population en respectant les
règles sanitaires :

 
Un grand merci à toutes les équipes pour
leur implication et leur engagement qui
permettent de garder le lien avec ceux
d'entre nous qui en ont le plus besoin.

NOS ÉQUIPES DENTAIRES

les équipes

DENTAIRES

URGENCES ,  ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE,  COMMENT
S 'EST  ORGANISÉE LA  PR ISE
EN CHARGE

Les équipes de nos centres dentaires prêtes à
accueillir les urgences



NOS INF IRMIÈRES 

Myriam Morel-Chevillet, responsable du centre de Soins
Infirmiers de Bons en Chablais, nous en dit un peu plus sur
l'organisation mise en place durant la période de
confinement : "Il y a eu beaucoup de dons de particuliers ou
d'entreprises pour des masques simples ou FFP2, des sur-
blouses à usage unique, des gants, solutions hydro-
alcooliques etc. Sans eux, le CSI aurait tenu 15 jours au lieu
de 6 semaines. Également un gros mouvement de soutien de
la part des patients et de leurs familles lors de l’appel aux
dons de draps afin de faire confectionner des sur-blouses en
tissu car le stock d’usage unique baisse à vue d’œil. Il y a eu
une très bonne entraide entre les services infirmiers de
l'UMFMB. Au niveau travail, les soins à domicile sont déjà
très intenses physiquement. Durant cette période, il y a eu
une surcharge de travail notamment avec l'obligation de 
 porter un équipement complet tous les jours. Elles portent
masque et charlotte en permanence, travaillent avec les
tenues fournies par le centre dentaire mutualiste de Thonon
à la place de leur tenue de ville. Elles doivent également
porter des sur-blouses et des sur-chaussures chez chaque
patient, cet équipement restant au domicile du patient. Elles
doivent donc penser à leur soin en amont pour ne rien
oublier lors de l’habillage et ainsi protéger un maximum le
patient et elles-mêmes. C’est beaucoup de travail et une
charge psychologique supplémentaire car il faut tout
anticiper, ne rien oublier et surtout penser à rassurer le
patient, qui voit ses habitudes de soins fortement modifiées.
A ce jour, aucun de nos 80 patients chroniques n’est atteint
du COVID 19, preuve que l’intense travail fourni porte ses
fruits".
Nous les félicitons et les remercions pour leur engagement
dans la gestion de cette crise, particulièrement difficile pour
les personnes fragiles et leurs familles.
A noter ! Les équipes ont créé une page Facebook "Centre
de soins infirmiers" que vous vous pouvez retrouver via le
lien (pour ceux qui possèdent un profil Facebook) :
www.facebook.com/Centre-de-Soins-Infirmiers-Edelweiss-
102962408036004/. Soutenez-les en suivant leurs
publications !

Les équipes du centre de soins infirmiers de
Bons en Chablais

Les équipes

DE SOINS

NOS INFIRMIÈRES DU CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
DE BONS EN CHABLAIS AU PLUS PROCHE DES
PATIENTS FRAGILES !

Des sourires derrière les masques !

https://www.facebook.com/Centre-de-Soins-Infirmiers-Edelweiss-102962408036004/
https://www.facebook.com/Centre-de-Soins-Infirmiers-Edelweiss-102962408036004/


Des dons de matériel ont été faits par des personnes extérieures à l'UMFMB :
Par les garagistes pour les protections de voiture, une entreprise de production
fromage pour les sur-blouses, des lingettes désinfectantes par des agriculteurs
ainsi que des infirmières travaillant sur la Suisse, nous les remercions tous pour
leur soutien !
Adaptation et organisation du travail : L'ensemble des protocoles a été revisité,
des ateliers de pratique proposés à la demande, des vidéos mises à disposition.
Nous avons également bénéficié de prêt de tuniques et de tenues de la part du
centre dentaire mutualiste d'Annemasse et du Laboratoire de prothèses de
Meythet (si les soignants le souhaitent pour remplacer ou préserver leur tenue de
ville). Un travail conjoint avec la Médecine du Travail a été mis en place, ainsi que
des contacts avec le service d'infectiologie de l'hôpital d'Annecy "CHANGE" et, bien
sûr, avec l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS) pour la mise en
place d'une cellule crise. Nous avons dû faire une gestion des stocks de matériel
rigoureuse car les approvisionnements sont difficiles. Les soignants reconnus
comme personnes fragiles ont été arrêtés pour préserver leur santé et l'infirmière
référente de Douvaine a établi son bureau à domicile (télétravail). L'organisation
interne avec l'équipe s'est faite par téléphone et sur place, 1 à 2 fois par semaine.
Toutes les choses de notre quotidien ont été totalement modifiées, y compris
l'approvisionnement en essence, la gestion des véhicules de services, les pannes,
accidents… Les relations avec les services supports de l'Union ont été maintenues
par télétravail, merci de leur disponibilité. Merci à toutes les personnes de
l'entreprise qui sont à notre écoute et nous aident à trouver des solutions et du
matériel. 
Maintien du suivi des patients  : Toutes nos visites sont assurées, quelques
adaptations ont été faites pour certaines personnes à leur demande, une
diminution du nombre de passages mise en place et, les jours de non passage, un
lien téléphonique est assuré. Mais également, en parallèle, une augmentation des
interventions pour éviter l'isolement des personnes les plus fragiles et couvrir les
besoins essentiels. Les 2 structures du SSIAD ont accueilli de nouveaux patients
pour éviter des problèmes d’isolement ou pour soulager l’hôpital, les SSR ou l’HAD
(Hôpital  à Domicile). Le SSIAD a donc participé pleinement à l'effort commun.

Pour les équipes du Service de Soins Infirmiers à Domicile de Meythet et
Douvaine, voici les éléments que Marie-Laure Giroud, responsable des SSIAD,
nous transmet concernant l'organisation des équipes et la prise en charge des
patients :
 

NOS AIDES-SOIGNANTES À
DOMICILENOS AIDES-SOIGNANTES ET INFIRMIÈRES ÉGALEMENT EN

ACTION POUR LES PATIENTS ET POUR LES SOIGNANTS ! 

Collaboration et entraide : Pour garder le lien, la création de groupes
Whatsapp a été mise en place au sein des équipes et des relations
importantes ont été maintenues avec les soignants confinés (soutien mutuel,
dessin des enfants etc…). Des communiqués de la direction ont été transmis
à tous, et nous avons développé le soutien psychologique grâce à la
psychologue qui suit habituellement les soignants mais également auprès de
la Médecine du Travail et d’autres plateformes. Des rapprochements avec le
CSI mais également avec les équipes dentaires ont permis
l’approvisionnement en masques et ainsi porter le masque très tôt, bien
avant que l’ARS ne nous en fournisse, ainsi que du désinfectant, des blouses,
du manugel…). Les équipes sont donc plus que jamais mobilisées et
solidaires dans cette période si particulière".

Comme pour les équipes du CSI, mais également celles du dentaire, du
laboratoire de prothèse et des services supports, nous leur réitérons tout notre
soutien et nos remerciements.Les équipes

DE SOINS Merci et bravo !
La belle réalisation d'un enfant d'une de nos aides-

soignantes sur le thème "des fleurs pour les soignants" 


