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Madame, Monsieur,
Les dernières annonces gouvernementales plongent notre Département et notre pays 
dans une nouvelle phase de confinement, bien différente de ce que nous avons connu au 
printemps dernier.

Cette deuxième vague touche durement notre Département. La situation, si elle n’est pas 
maîtrisée risque d’engendrer une situation sanitaire dramatique sans précédent. 
Je suis persuadé que ce que nous avons à faire aujourd’hui : c’est d’informer, protéger 
et aider les personnes à risques, les personnes âgées et les personnes qui ont des 
antécédents médicaux. Même s’il n’y a pas d’obligation, il faut que toutes ces personnes 
se confinent volontairement et le mieux possible.

C’est pourquoi, la collectivité doit prendre toute sa place dans la gestion de cette 
épidémie. Je me dois d’établir de nouvelles modalités de fonctionnement afin d’organiser 
au mieux ce confinement et d’éviter l’isolement. 

Nous vous proposons, par ce courrier puis via un numéro vert (gratuit), de prendre contact 
avec nous pour vous renseigner sur la maladie, ses risques et la façon de se protéger. 

Il vous permettra d’obtenir des informations à propos des précautions à prendre au cours 
de cette période complexe, mais pourra également vous informer sur les différentes  
solutions qui existent sur le Département et vous orienter vers les services ou les prestations 
adaptées et, vous proposez une visite à domicile si vous en exprimez le besoin.

Bon courage à tous et n’hésitez pas à prendre contact.
Alain LASSUS

Président du Conseil départemental
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la covid-19 est un virus dangereux parce que :
• Il est très contagieux : chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes 

en l’absence de mesures de protection ; 
• une personne contaminée mais qui ne ressent pas encore de symptômes peut  

contaminer d’autres personnes.

La maladie se transmet par des sécrétions (gouttelettes) invisibles qui sont projetées lors 
d’une discussion, d’éternuements ou en toussant.

Un contact étroit avec une personne malade est le principal mode de transmission de 
la maladie. Le contact avec des mains non lavées ou des surfaces souillées par des  
gouttelettes est également à risque de contamination.

La meilleure des protections : les mesures barrières, les mesures de distanciation  
physique et l’aération régulière des pièces.



Liste des sites d’Action Médico-sociaux  
que vous pouvez contacter en cas de besoin

COSNE-COURS-SUR-LOIRE

Mail Saint-Laurent - Tél. 03 86 28 84 50

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 

Rue de la Pépinière - Tél. 03 86 69 67 00

NEVERS/CHAMÉANE

10 Impasse des Ursulines - Tél. 03 86 71 88 60 

NEVERS/BORDS DE LOIRE

24 bis rue Bernard Palissy - Tél. 03 86 61 88 00 

NEVERS/VAUBAN

16, rue Vauban - Tél. 03 86 61 97 00

IMPHY

41, 43, rue Camille Baynac - Tél. 03 86 93 57 00

CLAMECY

1C Quai du Beuvron - Tél. 03 86 24 01 70 

CORBIGNY

3, Route de Vézelay -  Tél. 03 86 93 46 45 

DECIZE

4, Bd Galvaing - Tél.03 86 93 57 50

CHÂTEAU-CHINON

Maison de la Solidarité - 6, Place Notre Dame - Tél. 03 86 79 47 40

MOULINS-ENGILBERT

rue Salonyer - Tél. 03 86 93 46 00

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

11, rue Emile Combes - 58000 - NEVERS 

Tél. 03 86 71 05 50 - mdph.nievre@mdph-58.fr

Vous pouvez également vous adresser aux Centres communaux d’action sociale de votre 

commune, aux Services d’aide à domicile, aux associations et aux centres sociaux.

Les Sites d’action Médico-sociale et la MDPH restent ouverts pendant le confinement. 

L’accueil du public se fait sur rendez-vous uniquement.
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Quels conseils donner aux publics  
à risque pour les sensibiliser ? 

À la maison : 
— Privilégier la livraison des courses et le télétravail ;
— Limiter les visites et ne pas recevoir des personnes qui présentent des 

symptômes de la maladie ;
— Pour garder le lien, privilégier la visioconférence et le téléphone ;

À l’extérieur : 
— Porter systématiquement un masque ;
— Limiter les sorties à l’essentiel, mais surtout, ne pas renoncer à pour-

suivre ses soins ;
— Éviter les transports en commun et les endroits avec beaucoup de monde ;
— Respecter scrupuleusement les mesures barrière ;
— Privilégier le lavage des mains régulier ;

 Lors de visites au domicile : 
— Porter systématiquement un masque, ainsi que votre visiteur et rester à 

au moins 1 mètre de distance ;
— Limiter les contacts, notamment avec les enfants, et éviter les embrassades ;
— Se laver les mains avant et après avoir mis un masque, et après avoir 

manipulé des objets ;
— Après son départ, aérer votre logement et nettoyer ce que votre visiteur 

a pu toucher (poignées de porte, fauteuils, vaisselle…) ;

QUAND ON AIME
SES PROCHES ON
NE S’APPROCHE

PAS TROP
1 mètre

 Besoin d’aide ?

gouvernement.fr/Info-coronavirus 0 800 130 000 (appel gratuit)

Le virus circule toujours. Certaines personnes ont plus de risques de développer une forme 
grave de la maladie. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid 19 ont plus de 65 ans. Il 
est recommandé de limiter ses contacts au maximum. Si des proches vous rendent visite, 
portez un masque et respectez scrupuleusement les distances de sécurité. Ensemble, 
restons prudents pour sauver des vies. 


