Publication du 26 Mars 2020
Mise à jour journalier des institutions de santé du comté de Champaign sur
COVID-19

Champaign, Illinois - Sous le leadership du Centre des opérations d’urgence du
comté de Champaign (COE), les organismes de soins de santé de la région
fourniront des points de presse en semaine.
Le nombre de personnes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 dans l’Etat
d’Illinois continue d’augmenter. A ce jour, il y a dix cas confirmés dans le comté de
Champaign.
Étant donné que la transmission communautaire se produit à plusieurs endroits
dans tout l’État, nous devrions tous nous considérer à risque d’exposition au
COVID-19. Cela signifie que tout le monde devrait rester à la maison autant que
possible et auto-surveiller ses symptômes. L’auto surveillance signifie se vérifier
quotidiennement pour la fièvre, la toux, l’essoufflement ou un mal de gorge. Selon
le personnel du corps médical, le dépistage des personnes légèrement malades ou
asymptomatiques n’est pas indiqué.
Ressources de communication virtuelle pour les patients et les familles

Ce sont des moments stressants et confus et nous avons eu à prendre des décisions
difficiles de limiter les visites des patients dans le souci de protéger toutes
personnes présentes dans nos locaux. Ces outils/applications peuvent vous aider à
rester connecte à vos proches lorsque vous ne pouvez pas être physiquement à
leurs côtés. Rester connecté soutient le bien naitre, stimule le processus de
guérison, élimine la distance géographique crée par la distanciation sociale.
Encouragez la diffusion de la joie autour de vous à travers des jeux tels que : dessin
de trottoir avec la craie, de chasses au trésor (trouver une maison avec des volets

noirs, etc), compter les objets autour de vous : trèfle, fleur, chien, etc. Organiser
des heures de loisirs et des « fêtes » d’anniversaire virtuels.
Disponible sur Ordinateur, Android et iOS

(Google Play pour Android et Apple App Store pour iOS)
- Caring Bridge - Page Web, d’application téléphonique (pas de vidéo), Ordinateur
- Les patients peuvent créer des pages Web privés accessible pour la famille et les
amis pour les mises à jour et l’envoi de mots d’encouragement
o https://www.caringbridge.org/createwebsite
Facebook Messenger - App: Chat vidéo

WhatsApp - App: Chat vidéo / chat seulement (sur ordinateur)
Google Hangouts - Photos, emoji, appels vidéo de groupe
https://hangouts.google.com
Skype - App: Chat vidéo / réunion
- Webroom.net - App: Chat vidéo/réunion/classe
Webroom.net
WeChat - App: Chat vidéo/ réunion/classe
Fonctionnalité existante sur iOS
FaceTime - fonctionnalité existante iOS
o Chat vidéo, plusieurs personnes
Disponible sur Android et iOS
(Google Play pour Android et Apple App Store pour iOS)

• Fring - App: Chat vidéo
• Google Duo - App: Chat vidéo
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Imo - App: Chat vidéo
Kakao Talk - App: Chat vidéo
Messager de ligne - Application : Chat vidéo
ooVoo - App: Chat vidéo
Snapchat - App: Chat vidéo
Tango et Application : Chat vidéo
Télégramme et application : Chat seulement
Viber - App: Chat vidéo
WeChat - App: Chat vidéo
Yahoo Messenger - App: Chat vidéo
Ressources pour les patients COVID-19
Carle (217) 902-6100

• Visitez carle.org pour l’outil de dépistage en ligne et des informations des
patients sur LE COVID-19. Un formulaire guidera le patient à travers un
questionnaire pour évaluer leurs symptômes et leur risque et fournira des
conseils sur comment et où demander des soins si indiqué.
District de santé publique Champaign-Urbana (217) 239-7877
Courriel coronavirus@c-uphd.org
• informations mis à jour à c-uphd.org.
• Suivez le district de santé publique de Champaign-Urbana sur Facebook pour
obtenir des informations à jour.

Clinique Christie (217) 366-4070 (8 h - 17 h ; lundi - vendredi)
• Visitez christieclinic.com ou suivez Christie Clinic sur les réseaux sociaux pour
obtenir les informations les plus récentes sur COVID-19.
• La Clinique Christie à un centre de dépistage autorisé situé à l'extérieur de
Christie clinique sur Windsor. Les patients indiqués à être testées selon les

protocoles de dépistage établis par le ministère de Santé publique de l’Illinois
comme seront envoyés à cette clinique. Les patients doivent appeler à l'avance.
• Des instructions spécifiques pour nos patients obstétriques et les clients du
programme du maintien du poids (Transformations Medical Weight Loss) se
trouvent sur christieclinic.com/news/coronavirus
• Pour le bien être de notre communauté, des patients et de notre personnel, la
clinique Christie invite leurs patients de ne pas se faire accompagner par plus d'une
personne à leur rendez-vous. Les personnes supplémentaires seront invitées à
retourner attendre dans la voiture.

OSF 833-OSF KNOW (833-673-5669)
• La ligne d’assistance COVID-19 emploie les infirmières diplôme d’état de OSF et
est ouverte 24h / 24, et pendant les périodes ou l’utilisation est saturée, elle sera
assurée par d'autres professionnels de la santé OSF.
• Clare, l'assistante virtuelle du chatbot sur osfhealthcare.org, est équipée à
commencer le dépistage de COVID-19 et d’éduquer le public à ce sujet.
• OSF COVID Companion est un outil de messagerie texte gratuit que le public
peut utiliser pour recevoir des conseils sur COVID-19. Pour s'abonner, les
utilisateurs peuvent envoyer un SMS OSF au 67634.

Promise Health
Promise n'effectue pas de tests pour le virus COVID-19 pour le moment.
• Appelez le (217) 356-1558 pour des soins à Frances Nelson
• Appelez le (217) 693-4660 pour des soins chez Promise on Walnut
• Appelez le (217) 403-5477 pour des soins dentaires avec SmileHealthy

