REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COVID 19 réunion du 27 mars 2020
Relevé de décisions
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Pour les agents municipaux : Valérie RESSEGAIRE
Le Maire indique que l’objectif est de constituer une cellule de veille et de liaison avec des réunions régulières
TOUR DE TABLE
SIAD prise en charge de 31 personnes sans souci particulier connu ni côté intervenants ni côté usagers
Question est-il possibilité de recycler les masques sinon au plus tard fin avril = rupture : le site coronaclic indique que le
masque doit être conservé 1 semaine dans une boite propre avec du gros sel ou un dessiccateur.
Hermitage : locaux de St Maurice qui peuvent constituer un accueil pour 40 à 50 personnes lits –draps salle de bain cuisine
Association les Alouettes qui demande comment aider l’Ehpad avec des moyens financiers pour achat de matériel.
MEDECINS : 5 à 6 suspicions par jour, actuellement tests négatifs mais 30% d’erreur – au total une trentaine de personnes
ont été reçues en consultation depuis le 26/03/2020
Dans le Trièves l'épidémie est moins présente qu'à Grenoble et dans l'Isère. On peut peut-être parler de retard. Les deux
prochaines semaines risquent de montrer une aggravation sérieuse de l'epidemie. Les masques en tissu sont efficaces sous
réserve d’un usage approprié (cf complément d’information des médecins pour le port du masque en tissus)
Equipements : manque de charlottes et de sur blouses – des masques en tissus – solutions hydro alcooliques
Est-il possible d’en récupérer auprès des restaurations scolaires collège et écoles
Organisation mise en place pour contact médecin de garde mens/Clelles à côté du 15. Un document reprenant le
complément d’information des médecins sur l’utilisation du masque en tissus et le n° de téléphone des permanences
médicales soir et fins de semaines va être diffusé par la mairie.
PHARMACIE
Tension d’approvisionnement sur produits préventifs alcool et autres
500 masques reçus pour approvisionnement des personnes autorisées il en reste pour environ une semaine + des masques
de chantier FFP2 pour les professionnels de santé ou personnes en contact avec les personnes âgées
Solutions hydro alcooliques : la commande sera livrée à une date encore non connue
A mis en fabrication une solution disponible à partir de lundi matin mais problème de contenants : besoin médecins = 1 l
par semaine – Ehpad Mens 14 l par semaine avec du stock pour 2 semaines

EHPAD sans souci particulier connu ni côté intervenants ni côté usagers
Une question pour un jeune en apprentissage en quarantaine
Stock = une dotation hebdomadaire reçue du CHU : masque = 1 par jour et par soignant
Souci médical plus de médecin pour assurer le suivi des patients remplacement Dr Vidil 4 matinées par semaine
Plus d’activité collective le personnel d’animation est redéployé dans l’aide aux soins et visite des chambres l’après midi
Souhait de volontaires pour ménage et hôtellerie si du personnel doit être arrêté
Besoin que la déchetterie soit ouverte pour l’enlèvement des cartons d’emballage
MAIRIE : une liste d’une quinzaine de volontaires qui se sont déclarés
Pourrait être mis à disposition si les volontaires confirment leur accord
Déchetterie : les commerces ont alerté la mairie sur le problème de l’évacuation des emballages qui n’est plus assuré par la
CCT. La CCT a autorisé la commune à superviser l’utilisation de la déchèterie par les commerces – il faut contacter le n°
d’urgence de la Mairie. La solution va être utilisée pendant une semaine et sera évaluée pour voir si poursuite.
ADMR : le bureau est fermé les messages sont relevés 2 fois par jour
16 aides à domicile – le service repas continue à fonctionner ; il concerne environ 20 personnes. L’ADMR intervient
globalement pour 100 à 120 clients ; le passage ménage a été diminué (moins de passage et moins de temps)
Une trentaine de personnes ont demandé d’arrêter car elles ont peur.
2 aides en arrêt pour garde d’enfants
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Dotation de masques du conseil départemental mercredi dernier – consigne : ce n’est pas systématique ni pour l’aidesoignante ni pour la personne âgée qui va bien / se laver les mains avant et après elles ont peu de gel hydro alcoolique
ECONOMIE – COMMERCE :
Approvisionnement = pas de manque – quelques retards et des rayons qui s’éclaircissent un peu au casino
Conditions de réception des clients : les gestes barrière sont respectés
Producteurs locaux : décision d’arrêter le marché suite à la directive de la Préfecture demande de dérogation possible
uniquement s’il n’y a pas d’approvisionnement dans le village
Sitadel fait une demande pour un point de livraison des commandes : la demande, reçue ce matin, va être examinée.
Pierre Suzzarini trouve intéressant de pouvoir diversifier les points de vente et c’est un soutien à la production
Le Maire : il y a points de vente assurés par les producteurs eux-mêmes sur leur exploitation avec les mesures de sécurité
strictes. Ils sont inscrits dans la liste qui va être diffusé
Il faut veiller à tout ce qui peut éviter les rassemblements donc si un système de point de livraison est mis en place, il faut
que les mesures barrières soient respectées et que la méthode soit présentée
DECISIONS
1. Usage des masques :
Il faut diffuser plus largement le texte des médecins concernant l’usage des masques en tissus ainsi que le rappel des
consignes pour le lavage des mains et les modalités de contact du médecin de garde en soirée et fin de semaine
2. Vente directe par les producteurs
La proposition faite via sitadel va être examinée par Gérard Dangles et Le Maire pour décision
3. Communication des modes d’accès au médecin de garde
Contribuer à une large diffusion dont vitrine des commerces
4. Problème des personnes isolées qui n’osent plus sortir de chez elles
Elles sont identifiées au fil de l’eau par signalement auprès de l’accueil de la Mairie. L’objectif de la Mairie est de faire le
rapprochement avec les bénévoles qui pourraient assurer un suivi de ces personnes



Prochaine réunion vendredi 3 avril à 13h30

Fin de séance 14h55
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