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CLUSTER À LA MAS ANAIS
de Jouy-le-Moutier
POINT DE SITUATION
La Maison d’Accueil Spécialisée ANAIS de Jouy-le-Moutier
(95) recense des cas COVID+ parmi les résidents.
À la date du 1er décembre 2020, 31 personnes en situation
de handicap sont présentes dans la structure et 7 se
trouvent dans leur famille.
7 résidents ont été testés positifs au coronavirus dont
1 est actuellement hospitalisé. Par ailleurs 2 personnes
sont malheureusement décédées (dont 1 à l’hôpital). La
Fondation ANAIS présente toutes ses condoléances à leurs
proches et tout son soutien aux professionnels.

Les activités collectives, sorties et visites sont annulées.
Tous les EPI (Équipement de Protection Individuelle) sont
disponibles dans l’établissement.

LES MESURES RH
La Fondation ANAIS procède à une analyse des besoins
RH et mobilise l’ensemble des ressources disponibles pour
assurer le bon fonctionnement de l’établissement et la
sécurisation des personnes accompagnées.

Parmi les 78 professionnels, on dénombre 4 cas avérés
COVID+.

Une équipe « COVID » composée de 7 salariés (4 titulaires,
3 remplaçants) a été mise en place et est toujours en
action à ce jour.

Malgré la mise en place quotidienne de mesures de
protection renforcées et le strict respect des consignes
sanitaires nationales dans tous les établissements et
services ANAIS, la MAS ANAIS de Jouy-le-Moutier a été
déclarée « cluster ».

La Fondation ANAIS continuera de vous tenir informés
de la situation à la MAS en toute transparence, et
remercie l’ensemble des professionnels mobilisés.

LE PROTOCOLE SANITAIRE
Les familles, les partenaires et l’ARS ont été et sont
régulièrement informés.
Les résidents sont confinés en chambre.
Un relai avec la psychologue du FAM ANAIS de Jouy-leMoutier est mis en place.

LA FONDATION ANAIS
La Fondation ANAIS accompagne le parcours de vie des personnes en situation de handicap ou de dépendance depuis 1954.
Nos moyens d’action et d’insertion ? La promotion, la création et la gestion d’institutions,
services, organisations ou établissements sociaux, médico-sociaux ou sanitaires.
Nos domaines d’activité stratégiques ?
▪ ANAIS Médico-Social : Enfance & Éducation Spécialisée - Habitat & Vie Sociale - Thérapeutique
& Soins - Personnes âgées
▪ ANAIS Entreprise : Action pour l’insertion professionnelle par l’activité économique
Typologies de handicaps accueillis ? Déficience intellectuelle, affection de la santé mentale,
autisme, polyhandicap et handicaps associés.
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ANAIS EN CHIFFRES
• 4 000 places d’accueil permanentes
• 3 millions d’heures
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• 100 établissements & services
• 2200 collaborateurs
• 1600 travailleurs en situation de
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• 14 départements / 5 régions
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