
         NANTES le 11 MAI 2020 

 

NOTE D’INFORMATION  

REPRISE DES ACTIVITEES DE L’AMICALE EN MODE 

«DECONFINEMENT » 

 

Madame, Monsieur, 

La crise sanitaire actuelle liée au virus COVID 19 perturbe la vie des humains de la planète 

depuis quelques mois ; le gouvernement français a mis en place des mesures de 

confinement depuis le 17 mars 2020 pour enrayer l’épidémie, avec malheureusement des 

conséquences économiques catastrophiques dans beaucoup de secteurs suite à l’arrêt de 

leurs activités. Les activités de l’Amicale n’étant pas bien sûr une priorité économique et de 

service, j’ai décidé dès le 17 mars de suspendre toutes nos activités et fermer notre 

secrétariat.  

Le gouvernement ayant décidé la mise en œuvre du déconfinement à compter du lundi 11 

mai 2020 , mais de façon progressive ; le secrétariat de l’Amicale sera à nouveau 

opérationnel dès ce lundi 11 mai également  mais avec des modalités particulières prenant 

en considération les règles strictes définies par la direction du CHU qui héberge notre 

association, ainsi que des règles générales qui s’imposent à tous afin de protéger chacune et 

chacun d’entre nous dont Stéphanie, notre secrétaire-animatrice, qui doit pouvoir travailler 

avec un maximum de sécurité sanitaire  . 

Les modalités de fonctionnement mises en œuvre sont les suivantes : 

- Privilégier les contacts téléphoniques et/ou par messagerie internet lorsque le 

déplacement n’est pas indispensable 

- Pour un déplacement au secrétariat de l’Amicale : se munir d’un masque jetable ou 

en tissu adapté ; un lavage des mains au savon sera possible à votre arrivée, dans le 

local « toilettes » situé près du secrétariat. Le contact avec Stéphanie se fera 

uniquement par le guichet vitré, lequel sera nettoyé après chaque passage de même 

que les poignées de la porte d’entrée au bâtiment. Embrassades et poignées de 

mains seront interdites avec Stéphanie ainsi que la présence dans le secrétariat. 

- Stéphanie disposera de gel hydro-alcoolique pour son usage personnel ainsi que de 

masques lorsque ce sera nécessaire ; du produit de nettoyage des mobiliers et objets 

sera également à sa disposition. 



- Toutes ces mesures vous permettront ainsi de vous déplacer avec un maximum de 

sécurité sanitaire ; aussi j’insiste vivement, pour votre sécurité, celle de Stéphanie et 

celle de toutes les personnes qui se succéderont au secrétariat, sur le respect strict 

de ces consignes. 

- Toutes les permanences sur les sites du CHU sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, 

dans l’attente d’un assouplissement officiel des mesures liées au déconfinement. 

Je sais pouvoir compter sur le civisme de chacun et chacune d’entre vous pour cette reprise 

particulière ; nous communiquerons régulièrement par internet sur notre actualité et 

opérations diverses ; notre site internet sera mis à jour dès le lundi 11 mai, consultez le 

régulièrement. Stéphanie se réjouis de pouvoir échanger à nouveau avec vous tous ! 

N’hésitez pas à lui téléphoner – 02 408 46125  -  

Cet évènement sanitaire hors normes a perturbé et perturbera notre calendrier des 

évènements divers 2020 ( réunions, sorties, voyages, partenariats, etc…) , vous serez tenus 

informés régulièrement selon les évènements concernés.( si vous connaissez des amicalistes 

qui n’ont pas internet , ayez alors la gentillesse de leur communiquer les informations 

actuelles et à venir). 

Je formule le vœu que vous et tous ceux qui vous sont chers soyez en bonne santé, et que 

nous puissions toutes et tous retrouver une vie normale dans les prochaines semaines voire 

les tous prochains mois. 

PRENEZ SOIN DE VOUS !!! 

 

      Gérard RIVALLAND 

      Président de l’Amicale des 

      Hospitaliers Nantais   

 

     

 

 


