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Point COVID
Au 16 septembre 2021
Septembre est arrivé, et c’est
donc la rentrée. Une rentrée en
100% présentiel pour l’ensemble
des élèves et des étudiants en
France. Malgré un protocole
sanitaire strict et des consignes
très précises en cas de
contamination, la rentrée scolaire
2021 se veut la plus normale
possible.
Concernant la vaccination, il est
aujourd’hui préconisé pour les
plus de 65 ans de faire une
troisième dose en guise de rappel.
Préconisation qui par ailleurs a
été validée par la HAS. Vers la miseptembre sera lancée une
campagne de rappel en EHPAD
pour les résidents, en USLD, pour
les personnes de plus de 80 ans
vivant à domicile mais également
pour les plus de 65 ans présentant
des comorbidités à risque ou
encore
les
personnes
immunodéprimées.
Maintien des recommandations
sanitaires :
 Limiter les contacts sociaux
 En cas de contacts à risque ou
de symptômes, s’isoler et
surveiller
en
cas
d’aggravation
des
symptômes
 Respecter
les
mesures
barrières
 Aérer les espaces intérieurs
10 minutes toutes les heures
 Porter le masque sauf s’il y a
nécessité de le retirer
 Éviter de partager des objets
 Ne pas s’embrasser
 Réduire au maximum les
grands rassemblements s’ils
ne sont pas obligatoires
 Se laver régulièrement les
mains
Prenez soin de vous pour mieux
prendre soin des autres 😉
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« Agissons ensemble pour une amélioration continue de la qualité »
Lancement de la campagne de récolte des indicateurs ANAP
Le 1er septembre 2021 a officiellement été ouverte la campagne annuelle de récolte
des indicateurs ANAP.
Mais en quoi consiste-elle ?
Elle permet de partager des indicateurs communs (budgets alloués, état d’avancement
de projets, etc.), d’objectiver des situations, d’améliorer la connaissance du secteur
médico-social pour renforcer le pilotage interne des structures et faciliter la
coordination avec les autorités de tarification et de contrôle (ARS). Elle permet
également de comparer la situation de son établissement avec celle des autres ESMS
afin de se positionner au mieux par rapport à l’offre de soins de la région.
Ainsi, chaque année, une collaboration pluri professionnelle est essentielle à la bonne
complétion de ces indicateurs, et nous remercions l’équipe pour leur investissement.

Retour sur l’appel à projet L’Oréal
Début juillet 2021, nous avons répondu à un appel à projet proposé par le Fond L’Oréal
pour les femmes. Celui-ci avait pour objet de leur demander une aide matérielle ou
financière pour améliorer ou financer l’amélioration de la prise en soin des patients
faisant des séances de bien-être avec nos aides-soignantes.
C’est avec grand regret que nous vous annonçons que notre candidature n’a
malheureusement pas été retenue … Le projet que nous portons ne correspond
apparemment pas tout à fait aux attentes du Fond L’Oréal pour les Femmes.
Ce n’est que partie remise ! Nous ferons tout de même de notre mieux pour continuer
les séances de bien-être et accompagner qualitativement les usagers du SSIAD !

Remerciements à l’ensemble de l’équipe
Le 30 septembre 2021 se termine mon contrat de professionnalisation au sein du
SSIAD. Je tenais, à cette occasion, à vous remercier pour votre accueil, votre
bienveillance et tout ce que vous m’avez appris durant ces 9 mois. Votre travail
mériterait d’être bien mieux reconnu mais peu de personnes le savent réellement.
Un merci en particulier au groupe DACQ pour leur investissement dans le projet de
mise en réglementation au RGPD du SSIAD qui a été un projet assez conséquent à
lancer pour tous ainsi que pour les divers groupes de travail réalisés ensemble.
Merci à Mme Demeyere, pour sa compréhension, sa pédagogie et pour m’avoir laissé
ma chance en tant qu’apprentie assistante qualité. Cette expérience m’a permis de
gagner en compétence et d’évoluer professionnellement et humainement.
Merci à Mélanie, Frédérique, Justine et Amélie pour leur gentillesse et leur
bientraitance à mon égard tout au long de cette expérience.
C’est ainsi que mon aventure au sein du SSIAD se termine, merci à tous et bonne
continuation !
EL MESOUDI Soumaya – Apprentie Assistante Qualité
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