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N/Réf. CH/FD/VD/ 2020 - 126 
Disponible sur le site internet de l’établissement  

 
 

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

 
«TITRE1»,  
 
La situation sanitaire a évolué en l’espace de 24 heures. Deux résidents ont été 
diagnostiqués positifs à la COVID-19 au 1er étage de l’EHPAD Sud, le lundi 23 novembre 
en fin de journée, 3 autres résidents l’ont été le mardi 24 novembre. 
 
Des investigations sont en cours pour essayer d’identifier l’origine et la temporalité de la 
contamination, qui est différente de celle intervenue au 2ème étage compte-tenu des mesures 
de confinement qui ont été mises en œuvre entre les 3 étages de l’EHPAD Sud depuis plus 
de 3 semaines.  
 
Un dépistage global par RT-PCR est proposé le mercredi 25 novembre aux résidents et aux 
professionnels du 1er étage de ce service. Ce dépistage permettra de déterminer si d’autres 
résidents sont atteints et, le cas échéant, de renforcer leur suivi médical et la prise en charge 
soignante. 
 
Compte-tenu de l’évolution de la situation, nous sommes contraints de repousser la reprise 
des visites pour les résidents situés au 1er étage de l’EHPAD Sud et nous nous en excusons 
très sincèrement. 
 
Des visites sur rendez-vous restent possibles pour les résidents situés au rez-de-chaussée 
à compter du 28 novembre et des résidents du 2ème étage qui ne présentent pas de risque 
de contamination à compter du 2 décembre, selon les mêmes modalités décrites dans le 
précédent courrier. 
 
Pour votre information, une cellule d’écoute et de médiation a été mise en place en Nouvelle-
Aquitaine à destination des familles et des directions d’établissement concernant les règles 
de confinement et leur application, notamment pour les visites. Elle est joignable par 
téléphone au 05.49.44.40.18 ou bien par mail à l'adresse erena.poitiers@chu-poitiers.fr.  
 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation, le plus rapidement possible. 
 

Saint-Yrieix-la-Perche, 

Le 25 novembre 2020 

 
 
 
«TITRE1» «PRENOM1» «NOM1» 
«ADRESSE1» 
«CODEP» «VILLE» 
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Les équipes médicales et soignantes font preuve d’une attention toute particulière au bien-
être des résidents durant cette période difficile et mettent tout en œuvre pour les rassurer 
et les accompagner du mieux possible. 
 
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 


