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Centre Hospitalier Jacques Boutard   
Place du Président Magnaud – CS60085 
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE   

 

        Direction 
 
 

N/Réf. CH/FD/VD -  2020/114 
 
 

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

 
«TITRE1»,  
 
 
A la suite des dépistages intervenus sur l’ensemble de l’EHPAD Sud, 10 résidents sont 
diagnostiqués positifs à la COVID-19. Les résidents touchés sont tous situés au 2ème étage 
de l’EHPAD dans deux zones géographiques différentes. 
 
Afin d’assurer la sécurité des résidents, les mesures suivantes ont été prises : 

- regroupement des résidents touchés dans une seule zone géographique isolée au 
2ème étage ; 

- renforcement des effectifs médicaux et soignants sur la zone regroupant les résidents 
touchés ; 

- maintien d’un confinement strict par étage et proposition d’un confinement en 
chambre lorsque le niveau de compréhension du résident le permet. 

- si leur état de santé le nécessite, hospitalisation des résidents touchés dans l’unité 
de cohorting COVID située dans le service de médecine polyvalente et gériatrique 
ou en surveillance continue. 

 
Dans ce contexte et dans l’attente des résultats de la 2ème campagne de dépistage qui 
interviendra lundi 9 novembre, la suspension des visites est prolongée pour 7 jours, du lundi 
9 novembre au lundi 16 novembre. 
 
L’équipe d’animation redouble d’efforts pour maintenir le lien social avec nos résidents et je 
vous rappelle que 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.  
 
Les équipes nous ont indiqué que la situation était plutôt bien acceptée par les résidents de 
l’EHPAD Sud à travers leurs échanges quotidiens. 
 
Toutefois, 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. 
 

Saint-Yrieix-la-Perche, 

Le 6 novembre 2020 

 
 
 
«TITRE1» «PRENOM1» «NOM1» 
«ADRESSE1» 
«CODEP» «VILLE» 
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Ces mesures sont temporaires mais nécessaires pour faire face à la situation épidémique 
locale. 
 
Dès que la situation le permettra, il est prévu que les visites puissent reprendre sur rendez-
vous dans les mêmes conditions que pendant la période de déconfinement en mai dernier.  
 
Les équipes médicales et soignantes ainsi que le cadre se tiennent à votre disposition.  
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation. 
 
Je vous adresse mes sincères salutations. 

 

Le Directeur Délégué 

 

 

Cyrille HARMEL 

 


