COVID19 ET LE SERVICE DE TRANSFUSION

RÉPONDRE À LA DEMANDE : MAINTENIR LA SÉCURITÉ

Créer de l'espace pour répondre à la demande
Prolonger les heures de collecte - créer des occasions pour donner son sang
Ajustez l'aménagement du centre - espacez les lits des donneurs et les chaises
dans la salle d’'attente, utilisez les espaces extérieurs si approprié.
Orientez le flux de personnes dans un sens, par exemple à l'aide de
marquages au sol et de flèches.
Placez des barrières physiques pour encourager la distanciation sociale (par
exemple : des chaises, des écrans, du ruban adhésif).
Aérez - créez un flux d'air avec des ventilateurs et la climatisation, ou ouvrez
les fenêtres et les portes (si approprié).
Veillez à ce que les changements soient conformes aux normes de qualité et GMP
standards. N'introduisez pas de nouveaux risques

Le centre de donateurs est un lieu de bien-être

Des donneurs sains pour répondre à la demande

Triage des donneurs à l'arrivée (par questionnaire ou verbalement) - poser des
questions sur les voyages récents, les vaccins, l'exposition et prendre la
température.
Enregistrez chaque donneur dans le centre pour le traçage des contacts.
Demander aux donneurs de se rendre à leurs rendez-vous sans visiteurs
supplémentaires (famille, amis, etc.).
Sensibilisez les donneurs à la sécurité du don de sang et pourquoi nous avons
besoin de dons - utilisez des affiches, des vidéos et les réseaux sociaux.
Fournissez des informations pour rassurer les donneurs ; informez les donneurs
de ce qui est fait pour assurer leur sécurité et leur bien-être (par exemple,
affiches expliquant les nettoyages réguliers)

Les donneurs se sentent en sécurité et restent en
bonne santé, les dons se poursuivent

Une équipe prudente pour répondre à la demande
Créez des bulles sociales des équipes en répartissant le personnel en
groupes avec un minimum de chevauchement entre eux, afin de réduire
l'exposition
Réduisez au minimum le nombre d'employés par période de travail.
Échelonnez les pauses pour que moins de personnel utilise les zones de
repas communes en même temps.
Encouragez le personnel à se faire vacciner et donner le temps de le faire
Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien

Le personnel est en sécurité et peut poursuivre son travail essentiel.

Tout le monde – continuer avec les mesures de bases
Portez un masque lorsque vous êtes dans le centre de don
Lavez-vous ou désinfectez les mains à votre arrivée et après le don.
Contrôle de l'infection - désinfectez les lits et les chaises des donneurs entre chaque
donneur et nettoyez régulièrement les surfaces.
Distances sociales - 1,5 m entre chaque personne à tout moment.
Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous présentez des symptômes, rentrez chez
vous immédiatement, faites-vous tester et isolez-vous jusqu'à ce que vous receviez
un résultat négatif.

Vous voulez plus d'informations ? Vous avez besoin d'aide ?
Contactez gapsecretariat@redcrossblood.org.au ou visitez notre site web globaladvisorypanel.org
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