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87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE   

 

        Direction 
 
 
 

N/Réf. FD/SaP/VD/2020 - 112 
 
 

Objet : point sur la situation sanitaire de l’EHPAD Sud et de l’EHPAD Nord 

 
«TITRE1»,  
 
Dans le cadre de la politique de dépistage du Centre Hospitalier, deux résidents de 
l’EHPAD Sud ont été diagnostiqués positifs à la COVID-19 le vendredi 30 octobre, ainsi 
qu’un autre résident le dimanche 1er novembre.  
 
Les résidents touchés sont situés au 2ème étage de l’EHPAD Sud. L’origine de la 
contamination n’a pas pu être identifiée. 
 
En conséquence, un dépistage par RT-PCR a été réalisé auprès de l’ensemble des 
résidents et des professionnels de l’EHPAD. Dans l’attente des résultats et afin de garantir 
la sécurité des résidents, un confinement par étage est effectif et un confinement en 
chambre est proposé à chaque résident lorsque le niveau de compréhension le permet. 
 
Dans ce contexte et dans l’attente des résultats, les visites sont suspendues sur l’EHPAD 
Sud du lundi 2 novembre au lundi 9 novembre, date à laquelle la situation sera 
réévaluée. Durant cette période, l’équipe d’animation redouble 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. 
 
Dans l’éventualité où vous remarqueriez des troubles chez votre proche lors d’un appel 
téléphonique ou en visio, je vous invite à entrer en contact avec le cadre de santé pour 
l’en informer, afin d’évaluer ensemble la situation ainsi que les mesures qui pourront être 
prises. 
 
S’agissant de l’EHPAD Nord, les tests de dépistage réguliers réalisés auprès des 
résidents dont les symptômes pourraient être évocateurs n’ont pas révélés de 
contamination à la COVID-19. 
Les visites sur l’EHPAD Nord sont autorisées uniquement sur rendez-vous. Les rendez-
vous sont à prendre auprès du cadre de santé ou de l’équipe soignante. 
 

Saint-Yrieix-la-Perche, 

Le 2 novembre 2020 

 

 

«TITRE1» «PRENOM1» «NOM1» 
«ADRESSE1» 
«CODEP» «VILLE» 
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Le respect des gestes barrières est globalement bien appliqué dans les secteurs 
d’hébergement et je vous en remercie très sincèrement. 
Nous constatons cependant chez certains visiteurs et de manière récurrente, des 
situations où ces gestes ne sont pas appliqués. 
Compte-tenu du contexte sanitaire, je me verrai dans l’obligation de suspendre 
temporairement les visites pour les personnes concernées. 
 
Conscient de la période difficile que traverse les résidents et les familles, des points de 
situation réguliers vous seront transmis par courrier ainsi que sur le site Internet du Centre 
Hospitalier. Les équipes et les cadres se tiennent également à votre disposition. 
 
Je vous adresse mes sincères salutations. 

 

        Le Directeur Délégué 

 

 

Cyrille HARMEL 


