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Le Point sur la situation
À ce jour, l’EHPAD Léon Rouveyrol ne déplore aucun cas de Covid-19, ni parmi les résidents, ni parmi 
le personnel. Pour que cette situation soit maintenue, des mesures strictes ont été mises en œuvre et 
sont toujours en place.  Ainsi, tout agent présentant des symptômes ou une fragilité est soumis à une 
surveillance particulière par un ajustement de planning.

La vie continue pour les résidents
Dans l’ensemble, la situation se passe bien. Des revues et des cartes postales ont été offertes pour 
être distribuées, et les familles sont ravies des séances Skype qui ont beaucoup de succès.

Application du confinement 
Le confinement en chambre des résidents est hélas obligatoire, mais la porte peut rester ouverte. 
Parmi les quelques exceptions, les résidents fumeurs sont autorisés à sortir un court moment.
Toute l’organisation s’articule désormais autour de cette contingence : les repas sont pris en 
chambre, courrier, colis et revues sont distribués. Les équipes sont sollicitées par téléphone et font de 
leur mieux pour répondre à toutes les demandes.
S’il n’y a plus d’animations collectives, les animatrices s’adaptent et organisent des temps « Skype » 
entre les résidents et leurs familles. 

Des procédures adaptées à la situation
L’organisation logistique, le linge notamment, a vu ses procédures adaptées à la situation 
exceptionnelle et sont respectées. 
Les colis, courriers, revues… suivent un protocole de décontamination pendant 48h avant d’être 
distribués. Une procédure en cas de décès est en place, et pourra être mise en œuvre si nécessaire.
Il demeure quelques soucis mineurs auxquels l’EHPAD doit s’adapter, comme des pannes de 
téléviseurs, mais il s’agit d'aléas temporaires qui sont vite résolus.

Des professionnels impliqués
Les équipes se montrent très impliquées, chacun participe à maintenir un bon niveau d’exigence 
et de vigilance. Les agents dont l’activité est à l’arrêt (les accueils de jour par exemple) renforcent 
les équipes de ménage en désinfectant poignées de portes, interrupteurs… plusieurs fois par jour. 
L’absentéisme est faible, et sans lien avec le coronavirus.
Par ailleurs, le service d’hygiène hospitalière intervient régulièrement pour dispenser des conseils 
et informations ; des protocoles sont mis en place et respectés afin de prévenir tout risque de 
contamination.
Les cadres de santé sont présents auprès des agents pour les encourager, les soutenir et les 
remercier, et adaptent les plannings « à la carte ». La distribution des masques et surblouses est 
régulée et le matériel sécurisé. Tous les agents ont désormais droit à un masque par jour, ce qui a été 
accueilli avec beaucoup de soulagement.

L’équipe de l’EHPAD est entièrement mobilisée auprès de vos proches afin de rendre 
cette période de confinement la plus sereine possible. N’hésitez pas à prendre 
attache auprès de l’encadrement ou des animatrices pour avoir des nouvelles.


