
 

 

Communiqué de presse 

31 mars 2020 

 

Mise en place d’un confinement total des résidents 

au sein des maisons de retraite 

du Centre Hospitalier Régional d’Orléans 

 
En cette période épidémique, le Centre hospitalier Régional d’Orléans met en œuvre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir la protection des résidents et des professionnels des maisons de retraite qui lui 
sont rattachées.  
 
Les visites étaient déjà interdites depuis les premiers jours d’apparition  l’épidémie de Covid 19 mais depuis 
une semaine, l’ensemble des résidents des maisons de retraite : résidence le Bois Fleuri 
de Saran, résidence Paul Gauguin d’Orléans la Source,  résidence Pierre Pagot d’Orléans St Marceau, 
résidence les Ecureuils de saint Jean de Braye sont soumis à des mesures de confinement renforcées.  
Les repas sont dorénavant pris en chambre et les activités en commun sont pour l’instant suspendues. 
Cette décision de confinement a été anticipée et prise en amont des directives nationales émises le week-
end dernier.   
 
La direction du CHR d’Orléans s’efforce de garantir les liens familiaux des résidents en développant 
les modalités de visioconférence sur tablettes et en favorisant les appels téléphoniques quotidiens.  
Les animatrices, psychologues et ergothérapeutes interviennent de manière individuelle  
afin de maintenir les liens relationnels et rompre l’isolement.  
 
Les résidents symptomatiques et/ou pour lesquels les médecins suspectent une infection au COVID 19 sont 
systématiquement prélevés en vue de la réalisation d’un test de dépistage dont le résultat est communiqué 
par le laboratoire du CHR d’ Orléans dans un délai maximum de 48h.  
 
L’ensemble des professionnels soignants des maisons de retraite disposent des équipements de protection 
nécessaires pour assurer la continuité de la prise en charge de tous les résidents. Les dotations en masques 
chirurgicaux sont spécifiques pour les maisons de retraite et le port du masque est systématique dans tous 
les services. Une tension demeure néanmoins à ce jour sur les surblouses pour lesquelles les services 
logistiques sont entièrement mobilisés. Des appels aux dons sont lancés régulièrement sur les réseaux 
sociaux du CHR : Facebook, Instagram, Twitter et Linkedin.  
 
Cette situation indispensable de confinement demeure bien évidemment éprouvante pour les personnes 
âgées, le CHR d’Orléans tient par conséquent à saluer chaleureusement les manifestations de solidarité qui 
se sont exprimées : dessins d’enfants des écoles la Providence d’Olivet et de Chécy, l’association « Une  
lettre, Un sourire » qui a permis l’envoi de 200 courriers aux résidentes et résidents, les fleuristes Bebloom, 
Truffaut qui ont livré des centaines de bouquets pour égayer les chambres ainsi que les tablettes du 
magasin Boulanger Saran. Ces attentions sont précieuses, le CHR d’Orléans tient à les en remercier.  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Seule l’Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire est habilitée à communiquer sur l’évolution 

de la situation épidémique. 

Le Centre Hospitalier d’Orléans pourra  transmettre des points de situation sur les conditions 

de gestion de la crise sanitaire sous la forme de communiqués de presse. 

Les demandes de reportages sur site et dans les services seront dorénavant refusées. 

 

Durant toute la période de gestion de crise les relations médias sont centralisées auprès de : 

Mme Vilcot-Crépy – directrice communication au 02 38 74 47 79  / juliette.vilcot-crepy@chr-orleans.fr  
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