
 

 

Note 

Du 2 avril 2020 

 

Objet. Service d'aide et d'accompagnement à domicile : 

point sur la situation au 1er avril 2020 

Depuis le début de la crise du COVID-19, un certain nombre de mesures ont d’ores et déjà été prises 

par le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de la Communauté de Communes du 

Pays du Neubourg afin de pouvoir poursuivre les interventions et anticiper un éventuel surcroît de 

cas (personnes hospitalisées possiblement renvoyées à domicile pour libérer des lits). 

Jusqu’à présent, le service a pu fonctionner normalement, sachant que certaines interventions ont 

été suspendues à la demande des bénéficiaires.  

Au demeurant, au regard de la prolongation du confinement et de l’arrivée prochaine du pic 

épidémique, le service va progressivement recentrer ses interventions sur les situations où sa 

présence est indispensable. Ainsi, les interventions seront strictement limitées aux actes essentiels 

(aide au lever et au coucher, aide à la toilette et aux repas, fourniture de courses essentielles et 

médicaments). Cette organisation permettra d'assurer la continuité de la prise en charge et de 

protéger nos usagers et nos équipes par la limitation des déplacements et des interventions. Chaque 

situation sera examinée individuellement, en lien avec les usagers et leur famille. 

La semaine dernière, le SAAD a récupéré 400 masques chirurgicaux. Ce stock a pu être complété par 

1 000 masques supplémentaires offerts par un généreux donateur du territoire. Ce stock nous 

permettra de tenir deux semaines et demie de plus. D'ici là, nous poursuivons nos démarches pour 

obtenir davantage de masques et de gel hydroalcoolique. Par ailleurs, la Communauté de Communes 

s'est dotée de masques en tissu; lesquels ne seront utilisés que si l'Etat n'est pas en mesure de nous 

fournir des masques chirurgicaux. 

En cas de besoin, les services de la Communauté de Communes se tiennent à votre écoute et à votre 

disposition pour vous apporter tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles. 
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