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Covid-19
Point d’information sur
la gestion de l’épidémie

En application de l’annonce faite le 14 juin
2020 par le Président de la République,
le déconfinement sécurisé dans les
établissements accueillant des personnes
âgées a été mis en place dès le 19 juin.
Cette nouvelle phase a pu entrer en
vigueur dans un contexte où notre
établissement n’a pas recensé de cas
possibles ou confirmés de Covid-19.

Dans un premier temps, les visites ont
donc repris sans rendez-vous sur un
créneau horaire de 14 heures à 17 heures.
Dans un second temps, depuis le 1er juillet,
les visites et les sorties sont autorisées
comme avant la crise sanitaire, les
animations ont redémarré et les repas sont
à nouveau servis en salle à manger.

Dans tous les cas, le respect des
gestes barrières reste absolument
obligatoire (désinfection des mains,
port d’un masque chirurgical,
respect de la distanciation physique)
afin de prévenir toute nouvelle
contamination.

En cas de dégradation de la situation
épidémique, il n’est pas exclu de remettre
en place des mesures de protection renforcées,
voire de réactiver les plans de confinement.



L’unité Mussy prête à accueillir ses 80 résidents
Covid oblige, les travaux de réhabilitation de l’unité Mussy ont pris du retard. Le
16 mars le chantier a été stoppé au moment du confinement à la demande de
l’entreprise. Celui-ci a repris le 15 mai et s’est poursuivi à bon rythme. 
Dans quelques semaines, les résidents de l’unité Lagarde pourront intégrer leur
nouveau cadre de vie. Le transfert vers Mussy est programmé le 8 octobre après
le passage de la commission de sécurité et la visite de conformité de l’Agence
Régionale de Santé et du Conseil Départemental.
Voici le calendrier de fin de chantier :

Réception des travaux 31 juillet 
Livraison du mobilier Août - Septembre  
Transfert des résidents 8 octobre (sous réserve d’un avis favorable de la commission de sécurité)
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Marie DUNYACH, directrice de l’établissement, a réceptionné
les travaux le 31 juillet aux côtés de Gilbert AUTRET,
architecte et de Patrick HETTE, représentant de l’entreprise
BFC Partenaires.

Les travaux de l’unité Mussy
ont duré 28 mois.

Le mobilier des chambres a été
livré courant août.

Des arrivées et des départs
L’heure de la retraite a sonné pour le Docteur Marc AUDIBERT qui occupait
depuis janvier 2007 le poste de chef du pôle gériatrique. En raison de son départ,
la chefferie de pôle a été renouvelée. Ainsi, le Docteur Larissah ANDRIANASOLO
succède au Docteur AUDIBERT depuis le 1er juin dernier.

Retour de Christine SAMOUR
Christine SAMOUR, après un an d’absence, est de retour
de l’école des cadres. Le diplôme en poche, elle a pris ses
nouvelles fonctions d’encadrement au sein de l’EHPAD
depuis le 29 juin. Elle est la cadre référente de la future
unité Mussy. Elle gère en outre les deux Cantou et encadre
le personnel infirmier et les équipes de nuit.
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