POINT SITUATION COVID 19 - SEMAINE 50
Bonjour à tous,
200 résidents ou patients sont pris en charge en EHPAD, Unité de Soins de Longue Durée et Service de Soins de
Suite du Centre Hospitalier du NEUBOURG. 230 professionnels y exercent.

Depuis le 30 Octobre 2020, nous avons dénombré au total 79 résidents ou patients porteurs de
la COVID 19.
Le 2 Décembre, il restait 12 patients en unité SSR COVID, il n’y avait plus de résidents
nécessitant des soins au titre de la COVID.
33 professionnels ont été contaminés par ce virus sur la période, seuls 8 d’entre eux n’avaient
pas encore repris le travail à la date du 2 Décembre.
367 tests PCR ont été réalisés pour dépister les porteurs de COVID.
Pour assurer une prise en charge adaptée, nous avons fait évoluer les organisations, passant de
l’isolement des résidents et patients, à la création de deux unités COVID+ au plus fort de la crise.
Bien que difficile à vivre, le déménagement d’une quarantaine de résidents a également été
nécessaire pour limiter la propagation du virus.
A la même période, animation, repas des résidents en salle à manger, sorties de résidents et
visites de familles ont été suspendus, le temps de gérer cette situation sensible.

Aujourd’hui, la situation est maîtrisée, et la nette amélioration de nos indicateurs nous a permis
de fermer l’unité COVID de 40 lits en EHPAD dès le 4 Décembre : les retours des résidents dans
leurs logements d’origine se sont échelonnés jusqu’au 8 Décembre.
Les repas en salle à manger et les animations sont de nouveau d’actualité depuis le 10
Décembre, à la grande satisfaction de tous.
Les fêtes de Noël et du Nouvel An seront l’occasion de plusieurs repas festifs, et d’animations,
dans un strict respect des mesures barrière pour éviter toute reprise de propagation du virus.
Dans ce contexte, il ne sera pas possible d’accueillir de familles de résidents lors des repas de
fête. Des visites encadrées sont en cours de programmation pour permettre de respecter les
traditions familiales. Une application stricte de la charte de visite sera indispensable pour
préserver nos résidents, patients et professionnels.
En cette période, des sorties en famille pourront être organisées après validation médicale.
Toutefois, des mesures d’isolement seront mises en place au retour, pour les résidents qui le
nécessiteront.

Restons vigilants, protégeons nos proches, protégeons nous.
Le personnel et la direction du Centre Hospitalier du Neubourg

