KIT PEDAGOGIQUE INFORMATIONS SANITAIRES –
Coronavirus (COVID-19)
A l’usage des bénévoles et des salariés des structures
sanitaires et sociales qui sont amenées à œuvrer auprès
des habitantes et des habitants de Chambéry le Haut
En date du 03 avril 2020
Le Coronavirus, des questions ? le groupe Santé multi-professionnel du
collectif associatif « Solidarités Chambéry le Haut » a compilé et adapté les
principaux messages de prévention.
Ce groupe Santé – Solidarités Chambéry le Haut est composé de :
Micheline - infirmière de Chambéry le Haut
Anne Beck - infirmière de Chambéry le Haut
Hasna Mahiouz – médecin hospitalier de l’hôpital de Chambéry
Cyndie Picot - chercheuse en Santé publique
Jean-Luc Vignoulle - médecin généraliste de Chambéry le Haut
Solidarités Chambéry le Haut, initié et porté administrativement & juridiquement par le
Centre social et culturel des Combes dans le cadre de la crise liées au COVID-19, rassemble
un collectif d’associations et professionnels de l’action sanitaire, sociale et culturelle.
Membres fondateurs : Régie Plus, Posse 33, Maison de l’enfance Feuille de Chou,
Accorderie de Chambéry, Maison de l’enfance Château du Talweg, Association Al Andalous,
Paroisse catholique Claire et François d’Assise, Collectif Chambéry a venir, Maisons de
l’enfance CLEF Chantemerle et Centre social et culturel des Combes.

Vous vous posez d’autres questions, des points ne sont pas clairs, vous
avez besoin de précisions (etc.), n’hésitez surtout pas à nous contacter :
au 07 53 92 16 27 ou par mail à solidarites@csc-combes.fr

COVID-19 : POUR LIMITER LA CIRCULATION DU VIRUS, SE PROTÉGER ET
PROTÉGER LES AUTRES, LES GESTES BARRIÈRES RESTENT LES PLUS
EFFICACES
•
•
•
•

Se laver très régulièrement les mains
Tousser ou éternuer dans son coude,
Se moucher avec un mouchoir à usage unique,
le jeter dans une poubelle, se laver les mains
ensuite,
Ne pas se serrer la main ni se faire « la bise »

Mais également :
Ne pas cracher par terre
Conserver une distance de 1 m avec une autre
personne, en réunion et lors d’un échange.
• Rester chez soi dès l’apparition des premiers
symptômes.
•
•

Pourquoi ces mesures barrières :

Par où rentre le virus ? Le virus peut rentrer dans notre organisme par le nez, la
bouche, les yeux et les plaies sur la peau.
Comment se diffuse le virus ? Le virus se transmet par des gouttelettes de salive,
des sécrétions du nez et de la gorge. Elles sont disséminées quand on postillonne (en
parlant, en riant, en criant, …), on éternue, on tousse.
Comment se protéger du virus ? Les gouttelettes (de salive, des sécrétions du nez
et de la gorge) contenant le virus sont projetées dans l'air mais ne restent pas dans
l'air. Là où elles se déposent (mains, vêtements, objets, surfaces, ...) elles sèchent et
le virus meurt au bout de quelques heures à quelques jours selon la surface sur laquelle
il s’est déposé. C'est pour cela :
•

qu'il nous faut garder une distance de sécurité (de 1 mètre minimum quand on
parle avec quelqu'un, de 2 à 3 mètres si la personne tousse).

•

qu'il faut se laver les mains régulièrement et systématiquement, se les laver
avant de mettre les mains au visage (se frotter les yeux, le nez, mettre les mains
à la bouche, manger, boire) et après avoir été aux toilettes.

•

qu’il faut utiliser les mouchoirs à usage unique : si le virus reste dans un milieu
humide, un mouchoir déjà utilisé par exemple ou un crachat il peut être
contaminant plusieurs jours. Ne crachez pas par terre !

•

qu’il est prudent de ne pas laisser trainer sur le sol ou une surface potentiellement
contaminée : nos sacs, cabas de course, téléphones portables...

•

qu'il faut nettoyer et désinfecter les surfaces comme les poignées de porte, de
frigo, de four, de tiroirs et les surfaces où vous avez déposé vos courses : avec
le produit que j'utilise habituellement, puis avec un produit contenant de l'eau de
javel et je rince ensuite à l'eau.

•

qu’il est conseillé d’essuyer les emballages de nos achats avant de les ranger
(surtout les emballages en verre) avec une lavette propre imprégnée de
détergent.

•

qu’il faut se laver et se relaver les mains avec toute sorte de savon mais au moins
20 à 30 secondes.

Note rédigée par le groupe Santé – Solidarités Chambéry le Haut (03/04/2020)
à partir du site internet du Ministère de la santé et de l’Institut Pasteur

(7j/7 ; 24h/24)

Je me lave les mains très souvent
avec de l’eau et du savon

car c'est LA mesure d'hygiène la plus efficace pour prévenir la
transmission des microbes

Je me lave aussi les
mains, avant :

Je me lave
aussi les
mains,
après :

Avoir touché
des éléments
qui peuvent
être
contaminés :
les poubelles,
le courrier
…

::
lescourses,
courses,
les
travail …
…
leletravail,
…

Et le gel hydroalcoolique ?
Je l’utilise quand je n’ai pas d’eau et de savon à proximité. Par exemple
quand je fais mes courses.
Affiche du Ministère de la Santé, adaptée par le groupe Santé – Solidarités Chambéry le Haut
(03/04/2020).

(7j/7 ; 24h/24)

COVID-19 : QUELS SONT LES SIGNES / SYMPTÔMES POSSIBLES ?

D’ALERTE ?

Perte d’odorat
Perte de goût

(essoufflement,
difficultés à
respirer, …)

Nausée,
vomissement,
diarrhée

COVID-19 : QUE FAIRE SI J’AI DES SYMPTOMES ?
N’allez pas chez votre médecin, au centre COVID-19, à l’hôpital ou aux
urgences sans les avoir appelés avant, sinon vous risquez de vous
contaminer ou de contaminer les autres.

Sans signe grave.
J’ai de la fièvre ou je tousse ou j’ai
des courbatures ou j’ai perdu l’odorat
ou le goût …

J’appelle :
• mon médecin traitant,
• ou un médecin en téléconsultation,
• ou le centre COVID-19 à Chambéry
le Haut au 04 79 71 69 19.
Je reste à mon domicile et je m’isole
des autres membres de la famille.

Si signes de gravité : forte fièvre
et/ou des difficultés pour respirer
et/ou de fortes douleurs dans la
poitrine et/ou de diarrhée importante
et/ou j’ai fait un malaise et/ou si mes
symptômes s’aggravent…

J’appelle le 15 - SAMU
(ou le 114 pour les sourds et
malentendants)

Infographies du Ministère de la Santé, adaptées par le groupe Santé – Solidarités Chambéry le Haut (03/04/2020)

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE SUIS ATTEINT DU COVID-19 ?

A respecter pendant
au moins 2 semaines
après le début des
symptômes

(et je le note sur un carnet ou un document)

Un contrôle est nécessaire
au bout d’une semaine, par
votre médecin traitant et/ou
infirmière à domicile.
l

- mon sol et les surfaces avec
de l’eau de javel diluée (1 litre
d’eau de javel pour 4 litres d’eau)

l Si

j’ai besoin d’aide pour faire mes courses,
je peux contacter le Centre social des Combes :
au 07 69 15 90 55 ou à solidarites@csc-combes.fr

Affiche du Ministère de la Santé, adaptée par le groupe Santé – Solidarités Chambéry le Haut (02/04/2020)

(et celui de l’ensemble de mon foyer)

COVID-19 : COMMENT ME PROTEGER QUAND JE VAIS FAIRE DES
COURSES ?
1/ JE NE FAIS PAS MES COURSES MOI-MEME, SI :
- je suis malade,
- j’ai des symptômes ou si j’ai des doutes
- je suis une personne à risque (par exemple, j’ai de plus de 70 ans, je suis
enceinte, je suis immunodéprimé, j’ai une maladie chronique comme le
diabète ou la bronchite chronique, j’ai une maladie cardiaque, …)
- mon médecin me déconseille de sortir
Dans ce cas, je reste chez moi et je demande à quelqu’un de faire mes
courses. En cas de besoin, je peux contacter le Centre social et culturel des
Combes : au 07 69 15 90 55 ou par mail à solidarites@csc-combes.fr, un
bénévole me livrera mes courses devant mon domicile.
2/ JE VAIS FAIRE LES COURSES :
AVANT ET PENDANT LES COURSES
- Je me lave les mains
- Je désinfecte les sacs de courses
- J’y vais seul et je ne vais pas loin de chez moi
- Je reste à distance (au moins un mètre) des autres personnes
- Je paie si possible par CB sans contact
- Je ne pose pas mes sacs sur le sol ou sur une surface potentiellement
contaminée
EN RENTRANT, si je fais les courses pour une autre personne :
- je me lave les mains au gel hydroalcoolique
- je préviens de mon arrivée (par l’interphone ou le téléphone)
- je prends des nouvelles (par l’interphone ou téléphone)
- puis je dépose les sacs sur le palier (devant la porte), je m’écarte
immédiatement d’une distance minimum d’un mètre (pour éviter tout
contact) et je repars si possible avant l’ouverture de la porte.
EN RENTRANT A LA MAISON
- je me lave les mains
- je laisse le sac de courses quelques heures par terre près de la porte
d’entrée (sauf pour les produits frais que je range tout de suite au
réfrigérateur)
- je passe un détergent sur les emballages (surtout ceux en verre)
- je range mes courses et me lave les mains
- je lave ou j’épluche les fruits et les légumes avant de les consommer
- je nettoie au détergent toutes les poignées que j’ai touchées et les
surfaces où j’ai déposé mes courses.

Note rédigée par le groupe Santé – Solidarités Chambéry le Haut (03/04/2020)
à partir du site internet du Ministère de la santé

COVID-19 : LE CONFINEMENT ? C’est quoi ? Pourquoi ? Comment ? CO

Pour nous protéger et
protéger les autres,
restons chez nous

COVID-19 : NUMEROS UTILES
Pour vous renseigner sur le virus et ce qu’il faut faire : Téléphonez :
• au numéro national gratuit : 0800 130 000 (7j/7 et 24h/24)
• ou au 04 79 71 69 19 du centre COVID-19 de Chambéry le haut (lundi à
vendredi 09h-12h et 14h-17h)
Pour contacter un médecin, si vous ne vous sentez pas bien ou si vous
ressentez des symptômes :
Restez chez vous (pour ne pas contaminer les autres) et appelez :
• votre médecin traitant, si celui-ci n'est pas disponible appelez un autre
médecin ou le centre Covid19 de Chambéry le Haut au 04 79 71 69 19
(lundi à vendredi 09h-12h et 14h-17h)
• En cas d’urgence : appelez le 15 (ou le 114 pour les sourds et
malentendants).
Pour un soutien psychologique :
Téléphonez à la plateforme d’écoute du Centre hospitalier spécialisé (CHS) de
Bassens au 04 79 60 31 00 (lundi à vendredi ; 9h-16h30)
Pour une livraison de repas à domicile :
• Téléphonez au CCAS (centre communal d’action social) au 04 79 60 23 87
(tarifs de 10,40€ à 14,55€) pour les personnes de plus de 60 ans (du lundi
au vendredi, de 08h30 à 12h et de 14h à 16h) ;
• D’autres restaurants ou traiteurs peuvent aussi assurer des livraisons de
repas (quel que soit l’âge).
Pour avoir de l’aide :
• Aide alimentaire : les restos du Cœur au 04 79 27 20 65 (les lundi,
mercredi et vendredi, 09h-11h30 et 13h-15h30)
• Aide pour faire les courses : contactez le Centre social et culturel des
Combes : au 07 69 15 90 55 ou par mail à solidarites@csc-combes.fr une
livraison devant votre domicile peut être organisée.
• Aide pour imprimer les devoirs et les cours (école maternelle et primaire) :
une distribution dans votre boîte aux lettres peut être organisée : contactez
les écoles de vos enfants :

•

o
o
o
o
o
o

Chantemerle : 04 79 70 14 15 ou ce.0731020m@ac-grenoble.fr
Rebérioux : 04 79 72 37 44 ou mailto:ce.0731019l@ac-grenoble.fr
Mollard : 04 79 85 10 59 ou ce.0731033b@ac-grenoble.fr
Pommeraie : 04 79 72 40 88 ou ce.0731068p@ac-grenoble.fr
Pré de l'Ane : 04 79 72 37 62 ou ce.0731021n@ac-grenoble.fr
Vert Bois : 04 79 72 21 27 ou ce.0730952n@ac-grenoble.fr

Pour tout autre besoin : contactez le Centre social et culturel des
Combes : au 07 69 15 90 55 ou par mail à solidarites@csc-combes.fr

En cas de violences familiales :
o Violences sur les enfants : téléphonez au Numéro national 119 (ou sur le
site internet allo119.gouv.fr) ou par SMS au 114.
o Violences conjugales : téléphonez au Numéro national 3919 (ou sur le site
internet arretonslesviolences.gouv.fr) ou par SMS au 114 ou contactez
l’association SaVoie de femme au 04 79 85 53 68 (ou par mail à
contact@savoiedefemme.fr)
Actualités en direct Chambéry le Haut : suivez la page Solidarités Chambéry
le Haut : http://www.facebook.com/solidariteschamberylehaut/
Informations compilées par le groupe Santé –
Solidarités Chambéry le Haut, à la date du 03 avril 2020.

POUR EN SAVOIR PLUS ?
•
•
•

•
•

•
•
•

Le site internet de l'Agence régionale de santé : https://www.auvergnerhone-alpes.ars.sante.fr/recherche-globale?search_ars=covid
le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/search/site/covid
Le site de Santé Publique France
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladieset-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirusoutils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grandpublic
Le centre COVID-19 des Hauts de Chambéry :
http://www.polesantechambery.fr/
Sur la prise en charge ambulatoire : https://solidaritessante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoirerecommandations-covid-19-et-prise-en-charge
Vidéo « Gestes barrières » : https://youtu.be/Fnn4KzwcQ5U
Vidéo « Confinement » : https://www.youtube.com/watch?v=mkPGncFYhc&feature=emb_title
Vous pensez avoir été exposé au Coronavirus COVID-19 ? Vous pouvez
faire le questionnaire en ligne publié par l'institut pasteur :
https://maladiecoronavirus.fr

•

Si vous avez des difficultés pour
entendre ou parler par téléphone en raison d’un handicap, vous
pouvez vous rendre sur cette page de contact dédiée aux personnes
sourdes, malentendantes, aveugles et aphasiques, ouverte 24h/24 et 7j/7
: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap

•

Si vous avez des difficultés de compréhension, un handicap
mental, vous pouvez vous rendre sur cette page rédigée en français
simplifié (Facile
à
lire
et
à
comprendre
–
FALC)
:
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc

Les informations dans une autre langue ?
-

-

Affiche « Gestes barrières » traduite en albanais, amharique, anglais, arabe,
bambara, bengali, berbère, bulgare, dari, kurde kurmanji, kurde serani,
malinke, pachto, portugais, roumain, russe, serbe, soninke, tamoul, tigrinia
et turc : https://accueil-integration-refugies.fr/2020/03/23/les-gestesbarrieres/
Affiche « Déplacements » traduite en anglais, espagnol et arabe :
https://accueil-integration-refugies.fr/2020/03/23/informationconcernant-le-deplacement/
Affiche « Comportements à adopter » traduite en anglais : https://accueilintegration-refugies.fr/wp-content/uploads/2020/03/quel_comportementang.png

Informations compilées par le groupe Santé –
Solidarités Chambéry le Haut, à la date du 03 avril 2020.

