QUE FAIRE POUR ISOLER
UN RÉSIDENT MALADE ?
Un résident qui tousse, a de la fièvre, a très mal à la tête….. est sans
doute contaminé par le coronavirus, il en a les symptômes.
Il est très très contagieux et peut contaminer à son tour ses proches.
Il doit absolument être isolé des autres et rester tout seul
dans son logement.
1°cas ) S’il peut rester seul, isolé, dans son logement
Il doit faire venir le médecin qui avec lui va prendre les mesures
nécessaires pour qu’il soit soigné, surveillé et qu’il puisse manger. S’il
est gravement malade il sera hospitalisé.
2°cas ) S’il ne peut pas rester isolé dans son logement
Il peut être alors hébergé pour 10 à 15 jours dans un centre
d’hébergement spécial malades du coronavirus pour hommes seuls.
La marche à suivre :
Téléphoner au médecin ou envoyer un mail
ars-idf-covid-precarite-equipes-mobiles@ars-sante.fr
Le médecin vient et examine le malade. Si le médecin trouve que le

résident est atteint du coronavirus et qu’il n’est pas en capacité
d’être isolé dans le foyer, il remplit un formulaire et l’envoie à l’ARS
(Agence Régionale de Santé).
L’ARS doit alors valider et retourner l’accord pour que le malade soit
transféré dans un centre d’hébergement spécial coronavirus.
Normalement, tout peut se faire en une journée à partir du moment
où la personne a été vue par le médecin.
S’il y a plusieurs cas suspects dans le foyer, c’est bien de les
regrouper pour que le médecin ne se déplace qu’une seule fois
Attention, si un résident a de grandes difficultés à respirer, s’il n’est
plus très conscient de ce qui se passe autour de lui, alors il faut
appeler d’urgence le 15.
Attention, il y a aussi des porteurs du virus sans symptômes qui
peuvent contaminer les autres sans le savoir. C’est pourquoi il faut
que tout le monde, malade ou non, suive les règles concernant le
confinement, les distances à respecter, les mains à ne pas porter au
visage et à se laver très régulièrement etc. etc.

