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 Saran, le vendredi 8 janvier 2021 
 
Objet : Epidémie de COVID 19 et campagne de vaccination – Point d’informations sur les 
EHPAD et USLD  

 
Madame, Monsieur, 
 

 A la suite du dépistage élargi réalisé le 5 janvier 2021 et des tests individuels qui ont pu être 
faits, nous n’enregistrons aucun nouveau cas de COVID+ sur les 3 résidences ce qui constitue un 
véritable soulagement en ce début d’année. Le cluster de la résidence P. Pagot est désormais 
considéré comme terminé. 
Pour être parfaitement précise, je vous indique le nombre de résidents COVID+ par établissement :  

- Résidence Le Bois fleuri : 14 résidents COVID+ (aucun au 2ème étage et aucun au sein 
du service Les Bleuets) ; 

- Résidence Les Ecureuils : 2 résidents COVID+ ; 
- Résidence P. Pagot : 0 résident COVID+.  

  
 Comme vous le savez, pour confirmer l’absence de cas positifs et la fin de la propagation 
du virus, un autre dépistage à 7 jours doit être organisé dans les établissements où il y avait encore 
des cas la semaine dernière. Aussi, une nouvelle campagne de dépistage élargi des résidents et 
des professionnels est prévue et organisée le mardi 12 janvier au sein de la résidence Les Ecureuils 
(et uniquement sur ce site). En effet, le précédent dépistage élargi du 29 décembre n’avait révélé 
aucun cas positif sur les résidences Le Bois fleuri et P. Pagot et cette situation a été confirmée par 
le dépistage du 5 janvier dernier.  
 

 Concernant la campagne de vaccination, vous trouverez ci-joint, le Guide de l’organisation 
de la vaccination en EHPAD et en USLD émis par le Ministère de la santé ainsi que les éléments 
d’information et de documentation transmis par l’ARS Centre-Val de Loire. 
 La campagne de vaccination sera engagée dès le début de la semaine prochaine au sein 
de nos établissements. Les doses vaccinales nous seront livrées lundi 11 janvier et les injections 
des résidents vaccinables et pour lesquels le consentement est recueilli seront engagées dès mardi 
12 janvier au sein de la résidence Le Bois fleuri et à compter de jeudi au sein de la résidence Les 
Ecureuils. Les dates de vaccination pour la résidence P. Pagot seront arrêtées en début de semaine 
prochaine pour un lancement de la démarche en fin de semaine.  
 
 Une consultation pré-vaccinale a été réalisée par les médecins de pôle auprès de chaque 
résident vaccinable au cours de laquelle le consentement du résident a été recueilli. Si celui-ci n’a 
pas été en capacité de le donner, le tuteur, le représentant légal, la personne de confiance ou la 
personne référente du dossier administratif a été interrogé.  
 Le vaccin utilisé est le Pfizer BioNtech, il est administré en 2 injections à 21 jours d’intervalle 
(minimum) en intramusculaire.  
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 Le jour de la vaccination, une présence médicale au sein de l’établissement sera impérative pour sécuriser la vaccination 
(l’injection pouvant être réalisée par une infirmière) et assurer une surveillance des résidents. En pratique, pour faciliter la surveillance 
de réactions post vaccination, les résidents seront installés dans les salles à manger d'étage / de service, en respectant les mesures de 
distanciation. Ils y resteront 30 minutes, sous surveillance infirmière avec un médecin disponible. Puis, les résidents vaccinés 
regagneront leur chambre à l'issue de ce délai. Pour information, les effets secondaires décrits, immédiats ou dans les 48h, sont ceux 
des vaccins en général, à savoir : réaction cutanée au point d'injection, fébricule, courbatures. Les réactions allergiques sont 
exceptionnelles (1/100.000, aucun cas décrit en France depuis le début des tests et de la campagne) mais elles justifient la surveillance 
instaurée.  
Cette même procédure sera de nouveau mise en œuvre au moment de la 2nde injection.  
 
 Concernant la reprise des visites au sein de nos établissements, nous travaillons activement à leur organisation mais je ne 
peux m’engager aujourd’hui sur une date précise de réouverture de nos établissements. Comme le prévoient les procédures toujours 
en vigueur, celles-ci ne pourront reprendre que 10 jours après la guérison du dernier résident COVID+. Soyez assuré(e) que nous 
mettons tout en œuvre, en sus de la prise en charge des résidents COVID et de l’organisation de la campagne vaccinale, pour les 
réautoriser dans les meilleurs délais. Je ne manquerai pas de revenir vers vous – dans le courant de la semaine prochaine a priori – 
lorsque les modalités auront été clairement définies et organisées de sorte de garantir une réouverture progressive en toute sécurité, 
tant pour les résidents que pour vous-mêmes.  
 
 Enfin, je profite de cette nouvelle lettre d’information pour vous aviser du prochain envoi de la facturation d’hébergement pour 
les mois de novembre et décembre 2020 et je vous prie de bien vouloir noter qu’à titre exceptionnel et afin de respecter les délais de 
clôture comptable, ces deux mois seront facturés ensemble. Vous voudrez bien nous excuser pour la gêne occasionnée par cette double 
facturation mais le contexte ne nous a pas permis de faire mieux. Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et vous en remercie.  

 
En ce début d’année et malgré le contexte toujours tendu que nous connaissons, je me permets, à titre personnel et au nom 

de l’ensemble des équipes qui œuvrent quotidiennement auprès de vos proches, de vous adresser ainsi qu’à vos proches une meilleure 
année 2021, en espérant qu’elle soit plus sereine pour tous.  

 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération la meilleure.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Clémence DESSE-MEZIERES 
Directrice du Pôle Personnes âgées 

 

 


