POUR INFORMATION
Ce KIT ne se substitue pas aux consignes et recommandations communiquées par les institutions officielles, ni à
vos procédures internes (activation du plan bleu et du plan de continuité d’activité). C’est une aide proposée
aux structures afin de les soutenir, au bénéfice de l’accompagnement le plus digne possible de nos ainés.
Au regard de l’évolution épidémique et des connaissances relatives à celles-ci, nous vous invitons à considérer
l’ensemble des communications que vous recevez CHRONOLOGIQUEMENT.
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