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« Agissons ensemble pour une amélioration continue de la qualité »
SEGUR 2

Prévention cancer de la peau

Contrairement au Segur 1 de la
santé, le Segur 2, ayant eu lieu le
12 avril 2021, était plus accès sur
le secteur du médico-social.

Les beaux jours reviennent, et rares sont ceux qui n’apprécient pas ces quelques
rayons du soleil qui viennent se poser sur notre peau ! Mais attention ! Même s’il est
plaisant de s’exposer au soleil et le sentir nous réchauffer, il est essentiel de rester
vigilant et de mettre en œuvre les moyens de prévention existants contre les
agressions des rayons lumineux.

Pour donner suite au Segur 2 de
la santé, de nouvelles mesures de
revalorisation salariales ont été
prises.
Nous concernant, il est donc à
noter qu’à compter du 1er janvier
2022, sera versée au personnel
soignant (ici aides-soignant(e)s)
en temps plein des ESMS privés à
but
non
lucratif,
une
revalorisation
salariale
de
183,00€ net par mois.

Voici quelques conseils de prévention :
- Eviter de s’exposer au soleil sans protection et rechercher l’ombre ;
- Appliquer sur les zones de peau non couverte une protection solaire
d’un indice FPS d’au moins 30, et de 50 au maximum ;
- Appliquer de l’écran solaire de 20 à 30 minutes avant de s’exposer ;
- Réappliquer le produit solaire toutes les 2 ou 3 heures, après une
baignade, ou en cas de forte transpiration ;
- Eviter de recourir à des produits qui accélèrent le bronzage (comme les
huiles par exemple) ;
- Inspecter régulièrement votre peau. En cas de changement d’apparence
de celle-ci à la suite d’une exposition, consultez votre médecin au plus
vite.

It’s a boy !

Formation CENTAURE

Bienvenu au petit Léo, né le 7 mai
2021 ! Et félicitation à Justine,
notre assistante qualité, et son
compagnon !

Suite à l’obtention d’un CNR en 2020 sur l’amélioration de la qualité de vie au travail
(QVT), le SSIAD vous a proposé une formation sur les risques routiers et l’écoconduite en collaboration avec le groupe CENTAURE.

Nous leur souhaitons beaucoup
de bonheur et de nouveaux
souvenirs dans cette nouvelle vie
de parents !

👶

Point COVID

La formation touchant à sa fin pour la plupart des membres de l’équipe, un petit
retour sur le ressenti global a été fait :
De manière générale, vous semblez être satisfaits de la formation. En plus
d’être instructive, elle vous a permis de vous mettre face à des situations à risques
que vous pourriez rencontrer en service.
Un grand merci à l’équipe de CENTAURE et sa formatrice qui a été très à l’écoute et
pédagogue avec nos salariés.

Au 10 juin 2021
Depuis le 19 mai 2021, le gouvernement a autorisé une réouverture
progressive des établissements recevant du public (ERP).
Cependant cette réouverture était limitée aux établissements
possédant une terrasse et en limitant le nombre de places
disponibles. Le couvre-feu avait lui été repoussé à 21h.
Depuis hier, mercredi 9 juin 2021, de nouvelle mesure sont mises
en place :
-

Le couvre-feu est repoussé à 23h ;

-

Les cafés, restaurants et salles de sport sont de nouveau
ouverts en intérieur ;
Assouplissement des mesures liées au télétravail.

Cependant, il faut garder à l’esprit que le virus de la COVID-19
reste présent, et que l’ensemble des gestes barrières et mesures
de prévention contre celui-ci restent en vigueur.
Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres 😉
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