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

 
«TITRE1»,  
 
Je souhaite vous tenir informé de l’évolution de la situation concernant l’EHPAD Nord, 
ainsi que les mesures prises en lien avec la crise sanitaire.  
 
Sachez que nous mettons tout en œuvre afin d’assurer la sécurité des résidents tout en 
préservant au maximum les conditions de vie. 
 
A ce jour, l’EHPAD Nord ne compte aucun cas positif à la COVID-19.  
 
Compte-tenu des contraintes liées à la situation sanitaire, les équipes d’animation 
redoublent d’efforts pour maintenir de nombreuses activités individuelles ou collectives, 
tout en respectant strictement les gestes barrières. 
  
A ce titre, je vous informe que les résidents organisent leur premier marché de Noël, le 
jeudi 10 décembre entre 13 heures et 17 heures. L’idée a germé dans l’esprit de l’équipe 
d’animation, qui prépare chaque année activement les décorations et les animations pour 
les fêtes de fin d’année. En raison de contraintes sanitaires, l’accès à l’EHPAD Nord ne 
sera pas autorisé ce jour-là, mais l’équipe d’animation vous propose un Click and Collect 
où les créations des résidents pourront être retirées le vendredi 11 décembre entre 14 
heures et 17 heures au niveau de la Porte 6 sous le hall. Je vous invite donc à contacter 
l’animatrice pour les réservations et les modalités d’organisation. Cette vente est 
organisée au profit de l’association la veillée de l’EHPAD.  
 
Je vous informe également que le repas de Noël est maintenu et aura lieu le 17 décembre 
2020 à midi, avec la présence d’un duo de musiciens. Il fera l’objet d’une organisation 
adaptée et est réservé cette année uniquement aux résidents. 
 
Toutes ces animations feront l’objet d’une synthèse en photo et mise en ligne sur notre 
page FACEBOOK et sur notre site internet. Sachez que nos professionnels font preuve 
d’un engagement remarquable et portent une attention toute particulière dans l’écoute et 
l’accompagnement des résidents au quotidien. 
 

Saint-Yrieix-la-Perche, 

Le 4 décembre 2020 

 
«TITRE1» «PRENOM1» «NOM1» 
«ADRESSE1» 
«CODEP» «VILLE» 
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Je vous rappelle que les visites sur rendez-vous sont également possibles pour tous les 
résidents de l’EHPAD Nord, et nous vous encourageons à y recourir. 
 
Je vous informe également qu’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. 
 
Vous pouvez trouver l’ensemble des informations mises à jour sur le site Internet du 
Centre Hospitalier. 
 
Je vous adresse mes sincères salutations. 
 

 

 

Le Directeur Délégué 

 

 

Cyrille HARMEL 

 

 

 


