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INFOS CPO : 

Au 25 mai, pas de nouvelle situation Covid-19 au CPO. Tant côté patients que professionnels. 
 

Liste des notes diffusées relatives au déconfinement :  

• n°1/2020 « Reprise de l'activité sur le Pôle Transversal », 

• n°21/2020 « Placement des Unités COVID + d'Alençon et de L'Aigle en position d'attente », 

• n°22/2020 « Reprise d'activité des Unités de soins ambulatoires », 

• n°23/2020 « Reprise d'activité des Unités de soins ambulatoires et Hôpitaux de Jour ». 

UN PEU D’ÉPIDÉMIOLOGIE - AU 24 MAI : 

 

Décès quotidiens par coronavirus (moyenne mobile sur 7 jours), par nombre de jours depuis le premier enre-
gistrement quotidien de 3 décès : 

DES DONS POUR LE CPO : 

� Le 12 mai, un collectif d'une vingtaine de maires de la communauté urbaine d’Alençon (Gandelain, La La-

celle, La Roche Mabile, St-Denis sur Sarthon, Pacé, Lonrai, Mieuxcé, La Ferrière Bochard, St-Céneri le Gerei, Cuissai, St- Nicolas des Bois, 

Colombiers, Ecouves, Semallé, Longuenoë et St Paterne-Le Chevain), a à nouveau offert des viennoiseries aux profes-

sionnels du CPO (site d’Alençon). 

� NB : lors du repas offert le 30 avril, les boissons ont été offertes par la Boulangerie de la Halle au Blé.  

Source : FT analysis of data from the European Centre for Disease Prevention and Control and the Covid Tracking Project.  

Les chiffres en France (source : Santé Publique France) : 



LES TESTS : 
 

UN PEU DE LÉGÈRETÉ... 

MESURES BARRIÈRES : 

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les 

règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. 

En cas de toux, d’éternuements, porter systématiquement un masque. 

En voiture : 

• Si 2 personnes seulement, s’installer en diagonale, (port de masque facultatif). 

• Si plus de 2 personnes, port de masque obligatoire. Dans tous les cas, aérer le véhicule. 

En réunion ou en formation : 

• Recommandation d’un maximum de 10 personnes sauf instances particulières. 

• Adapter la salle au nombre de participants pour respecter la distanciation physique. 

• Hygiène des mains avec une friction hydro-alcoolique à l’entrée. Aération de la pièce minimum ½ heure. 

Depuis le 20 mai, pour les patients qui le souhaitent, 2 masques chirurgicaux leur sont proposés par jour. 


