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

 
«TITRE1»,  
 
Depuis les premières contaminations intervenues les 23 et 24 novembre au 1er étage de 
l’EHPAD Sud, 15 nouveaux résidents ont été diagnostiqués positifs à la COVID-19 : 13 
résidents au 1er étage et 2 résidents au rez-de-chaussée  
 
Actuellement, l’EHPAD Sud compte 25 résidents positifs à la COVID-19 et 16 résidents 
qui ne sont plus contagieux. 
 
Dans un souci de protection de l’ensemble des personnes hébergées, les résidents 
positifs sont transférés au 2ème étage de l’EHPAD Sud, secteur dédié à ces résidents. La 
prise en charge médicale et soignante a été renforcée et adaptée et ce, dès le début de 
l’épidémie. Ceci a impliqué et peut encore nécessiter des déménagements de chambre 
temporaires pour vos proches. 
 
Compte-tenu de cette situation sanitaire qui se prolonge sur le mois de décembre et du 
risque d’isolement social des résidents, le recrutement d’un agent dont les missions sont 
de proposer un accompagnement quotidien aux résidents vise à renforcer les actions déjà 
mises en place, particulièrement par l’APA (visio, courrier, RDV téléphonique…), et ainsi 
répondre au mieux à leurs demandes et leurs besoins.  
 
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. 
 
Soyez assurés que les équipes soignantes de l’EHPAD Sud portent une attention toute 
particulière dans l’écoute et l’accompagnement des résidents au quotidien, malgré le port 
du masque et les équipements de protection des professionnels, qui peuvent modifier la 
perception des résidents (difficultés à reconnaître et à appréhender les émotions). 
 
Par ailleurs, le secteur d’hébergement dispose d’un temps de psychologue, dont la 
présence auprès des résidents va être renforcée.  

Saint-Yrieix-la-Perche, 

Le 3 décembre 2020 

 

«TITRE1» «PRENOM1» «NOM1» 
«ADRESSE1» 
«CODEP» «VILLE» 
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Concernant l’information qui vous est donnée sur l’évolution de l’état de santé de votre 
proche, j’attire votre attention sur le fait que les professionnels vous transmettent toute 
l’information à un moment donné. Malheureusement, l’état de votre proche peut, dans 
certains cas et du fait de la Covid-19, évoluer rapidement.  
 
Les visites sur rendez-vous sont également possibles pour tous les résidents de l’EHPAD 
Sud qui ne présentent pas de risque de contamination, et nous vous encourageons à y 
recourir. 
 
Je vous rappelle 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 


