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Covid-19

par O.HENRY

Toutes les activités de la SGGIF en présentiel sont annulées.
L’épidémie à covid-19 reste très préoccupante pour les malades âgés qui sont
vulnérables et fragiles, et ce d’autant qu’ils ont été admis en EHPAD, en unités de
soins de longue durée, ou dans les services de gériatrie.
Si la SGGIF suspend ses activités, elle doit continuer à jouer un rôle d’information
auprès des professionnels, des établissements, publics, privés, quelle qu’en soit la
nature, dès lors qu’ils sont impliqués dans les soins et/ ou l’hébergement des personnes
âgées.

Déjà, on sait qu’il existe des formes atypiques d’infections par le covid-19 avec une
symptomatologie digestive, que les atteintes respiratoires, peuvent s’aggraver entre le
7eme et le 9eme jour après le début de l’infection. Et nous avons pu constater que
lorsque cette aggravation survient, et comme cela a déjà été rapporté, l’évolution est
très rapide, qui peut conduire au décès dans les 24 heures.
Pour ces raisons nous joignons à cette lettre un protocole concernant les soins à
organiser, à domicile ou en EHPAD en cas de détresse respiratoire, émanant de la
SFAP, et une aide à la conduite, réanimation ou non, utilisée à l’hôpital E.ROUX (94)
rédigée avec le concours du SAMU 94.

A noter
Le Secrétariat a pour
misson de réceptionner
les documents portant
sur vos retours
d’expériences. Ils
peuvent concerner les
soins, les
communications avec
les familles, les
difficultés et/ou
interrogations que vous
rencontrez.

Secrétariat de la
SGGIF:
secretariat@sggif.fr

Mais nous avons besoin de vous, de vos retours d’expérience, de vos témoignages, à
adresser au secrétariat, que nous pourrons inscrire dans ces pages.
Bon courage à tous
O.HENRY

WWW.SGGIF.FR

SAVOIR-VIVRE ET
SANTE
Chaine youtube
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Cette organisation s’effectue en fonction de la co-morbidité, en collaboration avec les
équipes et la famille
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