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CLUSTER À LA MAS ANAIS
de la Ferté-Macé

POINT DE SITUATION
À la date du 1er février 2022, la MAS ANAIS de la FertéMacé (61) qui dispose de 47 places d’accueil permanentes,
recense 11 personnes testées positives à la COVID parmi
les résidents et 8 personnes parmi les professionnels.
Toutes les personnes concernées
présentent pas signes importants.
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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 de la Ferté-Macé est déclarée
cluster.

• Circuit interne mis en place pour éviter le brassage et
limiter la circulation dans l’établissement
• Suspension des visites
• Systématisation du port du masque FFP2 pour les
professionnels
• Mesures d’hygiène renforcées pour les soignants
intervenants auprès des résidents positifs. Mise à
disposition de chariots équipés d’EPI (Équipement de
Protection Individuelle) pour les toilettes des résidents
positifs (SAH, gants, charlottes, blouses, tabliers,
sur-chaussures, lunettes/visières, sac DASRI / sac
hydrosolubles, lingettes, FFP2 etc...)
• Tests pour des professionnels et les résidents

LE PROTOCOLE SANITAIRE

• Affichage/communication interne sur mesures et
protocoles d’hygiène lors d’interventions auprès de
résidents COVID

Les familles des résidents, les mandataires, et l’ARS ont été
et sont régulièrement informés.

• Rappel des gestes barrières et mesures d’hygiène
auprès des professionnels.

Les mesures de gestions suivantes ont été mises en place
dans l’établissement suite à la déclaration du cluster :
• Prise de contact auprès du CPias pour conduite à tenir
• Cloisonnement des unités concernées
• Isolement des résidents positifs en chambre
• Sorties possibles pour les résidents positifs avec
mesures renforcées pour l’accompagnant : port de
lunettes ou visières et de masque FFP2 avec un strict
respect des gestes barrières et une désinfection des
mains régulière

La Fondation ANAIS continuera de vous tenir
informés de la situation à la MAS en toute
transparence, et remercie l’ensemble des
professionnels mobilisés.
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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
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• 14 départements / 5 régions
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