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        Direction 
 
N/Réf. : CH/FD/VD 2020 – 88 

 
«TITRE1», 
 
Le Centre Hospitalier a décidé, de manière transitoire, de poursuivre la suspension 
des visites auprès des patients et des résidents sur l’ensemble des services de soins 
et d’hébergement jusqu’au 27 septembre 2020. 
 
En effet, plusieurs personnes ont été détectées positives à la COVID-19 au sein de 
l’établissement, et plus spécifiquement au sein l’Unité de Soins de Longue Durée 
(USLD). 
 
Afin d’éviter tout risque de contamination au sein du secteur hébergement, de 
nouvelles séries de tests sont programmées dans les prochains jours nécessitant un 
prolongement de la suspension des visites dans l’attente des résultats. 
 
Cette mesure temporaire, difficile, est prise en lien avec les représentants des 
usagers et vice-président du Conseil de la Vie Sociale, dans un objectif de protéger 
les résidents et leurs familles. 
 
A ce jour, l’Etablissement ne compte aucune contamination chez les résidents de 
l’EHPAD Sud et de l’EHPAD Nord. 
 
Les équipes d’animation de notre EHPAD redoublent d’efforts pour maintenir le lien 
social avec nos résidents et vous avez la possibilité de communiquer avec votre 
proche par téléphone ou par visio en demandant des rendez-vous auprès des 
animatrices ou de la cadre du service. 
Ces mesures sont temporaires mais nécessaires pour faire face à la situation 
épidémique locale. 
 
Sachez que nos professionnels font preuve d’un engagement sans faille et 
s’astreignent eux-mêmes à un respect strict des gestes barrières. 
Nous mettons tout en œuvre afin d’assurer la sécurité des résidents, avec le souci 
constant de maintenir les meilleures conditions de vie possibles. 
Nous vous tiendrons informé des évolutions de la situation et des conditions de 
reprise des visites. » 
 
Je vous prie de recevoir, «TITRE1», mes meilleures salutations. 
 
        le directeur délégué, 
 
 
 

        Cyrille HARMEL 
 

 
Saint-Yrieix-la-Perche, 
Le 15 septembre 2020 
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