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Le 18 février 2021

Cette nouvelle année de pandémie n’aura pas épargné notre établissement. En effet
depuis début février, plusieurs cas de Covid-19 ont malheureusement été détectés au
sein de l’établissement (résidents et personnels).

Des mesures renforcées ont été mises en place afin de protéger au maximum la santé
de tous :
-

Campagnes de dépistage hebdomadaires depuis fin janvier 2021 pour les
résidents et les personnels ;
Maintien en chambre des résidents ;
Suspensions des visites.
Visite de l’EMH (Equipe mobile d’hygiène du CH de Vichy) et préconisations ;
Soutien de la cadre de santé d’Ebreuil pour conseils et retour d’expérience ;
Equipements spécifiques pour les personnels ;
Prise en charge médicale des résidents contaminés par le médecin
coordonnateur de l’établissement en lien avec les médecins traitants.

Toutes ces mesures ne sont pas définitives, elles correspondent à la période
épidémique.

Le personnel se mobilise au mieux pour répondre aux besoins des résidents et à vos
interrogations. La situation sanitaire de l’établissement évolue quotidiennement, l’ARS
en est informée régulièrement.
Les familles sont informées par le biais de courriels hebdomadaires ou par téléphone.
Les proches des résidents contaminés sont prévenus immédiatement.
Afin de préserver le secret médical, en dehors de l’ARS, aucune donnée détaillée n’est
communiquée. En conséquence, nous vous demandons d’appeler uniquement pour
obtenir des nouvelles concernant vos proches.
Vous avez toujours la possibilité de nous remettre des biens pour vos proches
(produits de toilette, gâteaux…). Nous nous chargerons de les transmettre aux
résidents après un temps de décontamination de 24h. Il est aussi possible de maintenir
un lien par voie postale. Nos anciens aiment recevoir du courrier.

Les deux injections de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ont eu lieu dans
notre établissement pour les résidents qui le souhaitaient, les 21 et 22 janvier pour la
1ère injection et les 04 et 05 février pour la 2ème injection. Le personnel volontaire a
aussi pu bénéficier de cette campagne.
Nous reviendrons vers vous prochainement.

La Direction,
Le personnel, et les résidents de l’EHPAD.

