Info solidarité
en action n°2

Un centre de prise en charge COVID 19
à Pont !
L'ARS (Agence Régionale de la Santé) et le CDOM
(Conseil départemental de l'Ordre des médecins)
mettent en place un centre de prise en charge
COVID 19 sur Pont en Royans dès lundi 23
mars.
Le cabinet médical habituel sera réservé aux
patients suspectés de COVID 19.

24 MARS
2020

RÉSISTER ! S’ORGANISER !

Les locaux du centre pluridisciplinaire
(ostéopathe / psychologue / kinésithérapeute)
ainsi que la salle d'attente seront utilisés pour les
patients habituels.
Merci de bien lire les consignes affichées à l'entrée de ces cabinets.
Pour une meilleure prise en charge et la protection de chacun.e, si vous pensez développer les
symptômes du Covid-19 merci de contacter
les médecins par téléphone pour établir un
pré-diagnostic au 07 69 40 40 38 avant de
vous déplacer au cabinet.
Communiqué de la mairie de Pont-en-Royans

Nous aurons éventuellement besoin aussi de
molleton fin ou de polaire fine.
Vous pouvez également, si vous savez
coudre, faire des masques. Nous vous donnerons des explications et le patron à la
bonne échelle (quand on imprime celui qui
est diffusé sur internet il n'est pas à la bonne
échelle).

On fabrique des masques
On a besoin de vous !
Nous sommes 2 personnes qui nous lançons
dans la fabrication de masques de protection pour les soignants qui ne sont pas en
charge de patients covid-19, pour les services supports, les maisons médicales etc...
Pour fabriquer ces masques , nous avons besoin d’élastiques souples, c’est devenu une
denrée rare : nous vous sollicitons pour
faire vos fonds de tiroirs. Sans élastiques
nous devrons produire des biais, ce qui rendra nos fabrications plus compliquées, prendra bien plus de temps et sera bien moins
pratique pour les porteurs…

Nous devrons aussi vous transmettre les
règles d’hygiène à observer.
Nous avons un contact pour déposer les
masques à Lans en Vercors, nous ferions la
collecte.
Nous vous proposons 2 points de récolte de
vos dons de matières premières ou de vos
masques tout faits : au village chez Mireille
ou au Col chez Nathalie.
N’hésitez pas à nous contacter :
Mireille GLENAT :
brunomireille.glenat@orange.fr
0672677263
Nathalie GRET : Nathalie.gret@orange.fr
Prenez bien soin de vous.
Nathalie et Mireille

