COMMUNIQUÉ 07/04/20

SANTE et ACTION SOCIALE :
SUD VENDEE LITTORAL AUX CÔTES DE LA POPULATION
Dès le début de la crise sanitaire, Sud Vendée Littoral s’est mobilisée pour
agir aux côtés des acteurs du soin et de l’action sociale, avec l’objectif de
venir en aide efficacement auprès de la population. Tour d’horizon des
actions mises en place par la Communauté de communes.

Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, Sud Vendée Littoral n’agit pas seule. La Communauté de
communes avance en lien étroit et de façon coordonnée avec plusieurs acteurs-clé : l’Agence
Régionale de Santé, le Centre Hospitalier Départemental, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le
Département et les acteurs du soin et de l’action sociale.
Cette action d’envergure est facilitée par l’existence du Contrat Local de Santé - signé entre la
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
– mais aussi le réseau des maisons de santé qui permet d’agir au plus proche et de diverses façons
auprès de la population.
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EN PREMIERE LIGNE DE L’ACTION SANITAIRE
Comment Sud Vendée Littoral agit en première ligne de l’action sanitaire ?
C’est tout d’abord en ayant équipé au plus tôt et au plus vite les maisons de santé intercommunales
avec :
•
•
•
•

•
•

L’élaboration d’un protocole de nettoyage spécifique (réglementation COVID-19) et
l’entretien renforcé des salles d’attente et cabinets de consultation
La mise à disposition de masques, protections et gel hydro-alcoolique pour les
professionnels de santé (médecins généralistes et infirmières), les personnels des EHPAD et
les agents intercommunaux d’entretien
L'acquisition de matériel et d'équipement de désinfection pour les salles d'attente
La mise en place d’un service de garde pour les enfants des personnels soignants, dont la
profession est indispensable à la gestion de la crise sanitaire, en lien avec l’Education
Nationale et les communes (accueil des enfants, mise à disposition de personnel, entretien
de locaux)
La réorganisation des salles d’attente et la réquisition de cabinets disponibles pour
différentier l’accueil des patients
Le prêt de matériel informatique à la maison de santé Esculape à Luçon, pour faciliter la mise
en place de la cellule COVID-19

C’est aussi une veille au plus près des acteurs du soin et de l’action sociale, pour faciliter et
coordonner les opérations de l’Agence Régionale de Santé et du Département sur le territoire.

10 000
C’est le nombre de masques dont Sud Vendée Littoral s’est équipée au 2
avril 2020. 20 000 masques sont à venir début avril.

PROTEGER ET CONSOLIDER LA DEUXIEME LIGNE
Comment Sud Vendée Littoral agit auprès des résidents en EHPAD ?
La Communauté de communes mobilise des moyens spécifiques pour soutenir l’action des équipes
auprès des personnes fragiles. Ces efforts renforcés se traduisent par :
•

La mise à disposition de masques, protections et gel hydro-alcoolique pour les personnels
des EHPAD et les agents intercommunaux d’entretien

•
•
•
•
•

L’accompagnement du personnel des EHPAD pour adapter les soins et l’accompagnement
au contexte de crise sanitaire
L’acquisition de matériels médicaux spécifiques
L’organisation de dons alimentaires et la mise à disposition de matériels de service adaptés
de la cuisine centrale intercommunale pour permettre les repas des résidents en chambre
La mise en place d’un système d’appels vidéo et d’échanges numériques de photos et vidéos
pour mettre en relation les résidents des EHPAD avec leurs familles
La mise en place d’actions visant à maintenir l’équilibre physique et psychologique des
résidents, notamment les personnes atteintes de pathologies cognitives (gymnastique
douce, ateliers-mémoires, activités créatives, chant, etc.)

ET AUSSI…
La Communauté de communes met en ligne de multiples idées d’activités pour adoucir le
confinement (divertissement, culture, activités physiques…).
Un article dans la continuité des actions de prévention seniors :
Voir l’article « Des activités pour adoucir le confinement » sur le site internet de la Communauté de
communes (Rubrique Actualités).
Un livret d’idées proposées par le service Enfance Jeunesse :
Télécharger le livret en ligne « Idées d’activités pour parents confinés » sur le site internet de la
Communauté de communes (Rubrique Publications)

INFORMATIONS
Restez informés de l’actualité de Sud Vendée Littoral !
> Newsletter de la CC Sud Vendée Littoral
Il suffit d’inscrire son adresse e-mail en page d’accueil : www.cc-sudvendeelittoral.fr
> Page Facebook « Sud Vendée Littoral »
Communauté de communes Sud Vendée Littoral,
107 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
85 400 Luçon
www.cc-sudvendeelittoral.fr
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