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Service d'aide et d'accompagnement à domicile Point 
sur la situation au 26 mars 2020  

  

Dans la période de crise sanitaire que nous affrontons, les services de la Communauté de Communes 
du Pays du Neubourg continuent leur travail, en partie à distance pour certains, afin de permettre aux 
services essentiels d'être assurés auprès de nos habitants. C'est notamment le cas du service d'aide et 
d'accompagnement à domicile, dont les agents œuvrent sans relâche et avec un dévouement qui force 
l'admiration.  
  

Depuis le début de la crise, nous avons sollicité les services de l'État afin d'obtenir des moyens matériels 
adaptés (masques et gel hydroalcoolique). En attendant les dotations annoncées, les consignes du 
Gouvernement ont été scrupuleusement respectées, à savoir : fourniture de gel hydroalcoolique a 
minima, fourniture de masques chirurgicaux aux agents présentant des symptômes légers et mise en 
quarantaine immédiate de ceux présentant des symptômes plus sévères. 
   

Nous avons pu récupérer cette semaine 250 masques chirurgicaux et, hier, 150 masques 
supplémentaires. Le service organise actuellement la distribution à toutes nos auxiliaires de vie.  Il faut 
savoir que ce stock nous permettra de tenir une semaine et que nous attendons encore de pouvoir 
acheter d'autres masques et du gel hydroalcoolique supplémentaire. 
   

Nous avons d'ores et déjà engagé des démarches afin d'acquérir des masques en tissu. Leur efficacité 
est semble-t-il minime par rapport à de vrais masques (et certains médecins doutent même de leur 
efficacité), mais, dans le cas où les dotations espérées ne nous seraient pas livrées, ceux-ci 
permettraient d'assurer un minimum de sécurité pour nos usagers et nos agents.  
   

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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