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

«TITRE1»,  
 
 
Suite à mon dernier courrier lié au lancement de la campagne de vaccination nationale 
contre la COVID-19, les autorités sanitaires ont reporté le délai laissé aux EHPAD pour 
recenser les résidents souhaitant se faire vacciner. Nous reviendrons vers vous dès que le 
protocole et le calendrier de cette campagne de vaccination seront arrêtés. Le recueil de 
consentement pourra ainsi être réalisé sur la base des recommandations nationales portant 
notamment sur les précautions d’utilisation du vaccin Pfizer-BioNtech.  
 
 
Suite aux remontées de certaines familles qui ont reçu tardivement les courriers transmis, 
nous vous proposons de nous faire parvenir votre adresse de messagerie électronique, 
dans le cas où vous souhaiteriez que les correspondances passent par ce vecteur (par 
courrier à l’attention du directeur, ou par messagerie cvs@ch-st-yrieix.fr  en précisant votre 
nom, le nom de votre parent/proche et l’unité d’accueil). 
 
Les visites sur rendez-vous sont également possibles pour tous les résidents de l’EHPAD 
nord et de l’USLD qui ne présentent pas de risque de contamination, et nous vous 
encourageons à y recourir. 
 
Vous pouvez trouver l’ensemble des informations mises à jour sur le site Internet du Centre 
Hospitalier. 
 
Je vous adresse mes sincères salutations et vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année. 
 

Le Directeur Délégué 

 

 

Cyrille HARMEL 

Saint-Yrieix-la-Perche, 

Le 17 décembre 2020 
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