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Bléré, le 23 Décembre 2020 

 
 
 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
Suite aux dépistages organisés les jeudi 17 et vendredi 18 décembre, nous enregistrons :  

- 48 membres du personnel du bâtiment Courtille positifs 
- Aucun personnel positif sur le bâtiment Auverdière.  

 
Aucun nouveau cas positif parmi les résidents de l’Auverdière n’a pour l’heure été dépisté.  
 
Toutefois, depuis vendredi dernier, nous déplorons 7 décès dus au COVID à l’EHPAD et 1 à l’hôpital.  
 
Le dépistage de tous les personnels et résidents, à ce jour négatifs, est programmé le jeudi 24 décembre. Les 
résultats seront connus lundi.  
 
Compte-tenu de cette situation sanitaire, les deux bâtiments restent fermés aux visites. De plus, afin de 
protéger les résidents, nous devons maintenir leur isolement en chambre tant que le virus continue de circuler 
au sein de l’établissement.  

 
En dépit de cette situation, les menus des repas de fête sont maintenus. Vous les trouverez ci-dessous.  
 
A partir de début janvier, nous entrerons dans la phase de vaccination pour les résidents d’EHPAD dont voici 
les grandes lignes connues à ce jour :  

 

Les résidents et les personnels vulnérables des EHPAD sont prioritaires dans le cadre de la campagne de 

vaccination anti-COVID. 

Pour la majorité des EHPAD publics du département, c’est le CHRU de TOURS qui a la charge de gérer le 

stockage et l’approvisionnement du vaccin. 

Dans un premier temps, il appartient à l’EHPAD de mettre en place des consultations pré-vaccinales à réaliser 

par les médecins traitants, qui évalueront le bénéfice pour le résident à être vacciné et détermineront s’il 

n’y a pas de contre-indications à cette injection. 

Quand le résident ne pourra pas exprimer son consentement, l’avis du tuteur (ou celui de la personne de 

confiance si celle-ci a été désignée) sera demandé. L’avis d’un membre de la famille pourra être sollicité en 

dernier recours. 

La vaccination s’effectuera par la suite en deux temps, à intervalle strict de 21 jours ; ce sont les infirmières 

de l’EHPAD qui assureront l’injection, un médecin devra alors être présent dans l’établissement. 

Cette campagne pourrait commencer vers la mi-janvier pour les résidents du Bâtiment Auverdière et pour 

ceux de l’unité protégée Alzheimer. Les résidents du Bâtiment Courtille ne seront concernés par la campagne 

vaccinale qu’à partir de mars 2021. 

Dès que nous aurons de plus amples précisions, nous vous tiendrons informés.  
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Malgré ces temps difficiles, les personnels de l’EHPAD sont solidaires. Lundi matin, à leur prise de poste, les 
personnels du bâtiment Auverdière sont venus encourager et applaudir leurs collègues du bâtiment Courtille.  

 

 
 
 

Nous remercions les familles qui ont offert des chocolats pour les équipes. Nous vous sommes reconnaissants 

de veiller à ce que ces derniers soient emballés individuellement afin de limiter la propagation du virus.  
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Velouté d’asperges 
Boudin blanc aux morilles 

Purée de vitelottes 
Plateau de fromages 

Fraicheur coco & framboises 
 

 
 

Saumon fumé et son toast 
Aiguillette de chapon 

Marrons & champignons 
Plateau de fromages 

Buche de Noël 

 
 

Foie gras et son toast 
Sauté de daim aux baies de goji 

Pommes de terre grenailles  
& fagots de haricots verts 

Plateau de fromages 
Forêt noire  

 

 
Velouté de champignons 

Paupiette de saumon – sauce 
hollandaise 

Poêlée gourmandes & pointes 
d’asperges  

Plateau de fromages 
Délice de marrons au speculoos 

 

Menu du Réveillon de Noël 

Menu de Noël 

Menu de la Saint Sylvestre 

Menu du Jour de l’An 
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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

Séance du Mercredi 16 Décembre 2020 

 

 

Etaient présents à la réunion : 

 

- Madame BACKES Paule – Représentante des familles – Courtille - Présidente du CVS 
- Madame JEAUNEAU Marie-Françoise – Représentante des familles – Courtille 

- Madame LOUAULT Chantal – Représentante des familles – Auverdière 

- Madame MALVEAU Cindy – Représentante de la Mairie de Bléré 

- Monsieur LIMOUSIN Alain – Représentant des familles - UPAD 
 
 
Excusé(e)s : 
 

- Madame BERTRAND Marie-Claude – Représentante des familles – Courtille 
- Madame CARRASCO Adeline – Représentante des familles – Auverdière 

- Madame COURATIN Mireille – Représentante des familles – Auverdière  
- Madame DEMASSIEUX Véronique – Cadre de Santé - Courtille 

- Madame LAFON Sophie – Référent hôtelier, lingerie et ménage 

- Madame PEYROT Martine – Représentante du personnel 
- Madame PINTURAUD Stéphanie – Cadre de Santé – Auverdière 

- Madame SAVARIT Céline – Animatrice – Auverdière 
- Monsieur LEMMOUCHI Mokhtar – Médecin Coordonnateur 

 
 

 

Assistaient à la réunion : 
 

- Madame GAVA Sophie – Directrice 
- Madame BOUGUET Océane – Elève directrice 

- Madame LEPAULARD Fanny - Secrétaire 
- Madame MARTIN Clémence – Directrice Adjointe 
- Madame ROBERT Valérie – Animatrice - Courtille 

- Madame STREIFF Caroline – Directrice Adjointe 

 
 
              
 

Début de la séance à : 14h35 

         

 

Cette séance s’étant tenue le 16 décembre dernier, les échanges ne reflètent pas la situation 

actuelle.  
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En raison de la crise sanitaire cette séance est organisée en visio-conférence via l’application Zoom. L’ordre 

du jour est axé sur la situation actuelle à l’EHPAD.  

A ce jour nous comptons trente résidents et une quinzaine d’agents positifs sur le bâtiment Courtille ; un 

résident sur l’UPAD et un résident et un agent sur le bâtiment Auverdière.  

Les résidents sont désormais confinés en chambre. Les animations, les repas en collectivité ainsi que les 

visites ont été suspendues. Les sorties pour les fêtes de fin d’année sont inenvisageables et sont donc 

interdites.  

Seules les visites dans le cadre d’une fin de vie sont autorisées. 

Afin de maintenir le plus possible le lien avec l’extérieur, il est possible de contacter les animatrices pour 

prendre   des rendez-vous par Skype.  

Concernant les effectifs, ceux-ci sont maintenus avec le rappel des agents en repos ou en formation. La 

situation est cependant préoccupante sur le service infirmier de la Courtille puisque l’on compte quatre 

agents en arrêt maladie.  

Une question est posée sur les équipements de protection dont disposent les personnels : il est répondu 
qu'ils ont charlottes, blouses et masques. 

Madame Jeauneau demande si l’EHPAD pense faire appel à des bénévoles pour venir renforcer les équipes ; 

Cette solution n’est pour le moment pas retenue mais elle pourra être envisagée en cas de dégradation de la 

situation. 

Une autre concerne la mise en oeuvre des repas : il n'y a pas de personnel atteint à cette date en cuisine ; 
on a mis en place des services renforcés pour assurer les repas en chambre ; les assiettes froides sont 
préparées au rez-de-chaussée et les chariots chauffants montent les autres dans les étages. 

La question du vaccin est également abordée. L’établissement a peu d’informations pratiques (recueil du 

consentement, support médical, mode de conservation du produit…). Une réunion est prévue avec l’ARS le 

vendredi 17.  

L’ensemble des résidents et du personnel vont être testés entre le mercredi 16 et le vendredi 18 décembre. 

Les résultats seront tous connus samedi matin.  

Les résidents sont informés du test ainsi que du résultat de celui-ci lorsqu’ils sont en mesure de le 

comprendre. Les familles sont quant à elles mises au courant dans le cas d’un test positif.  

L’établissement doit en parallèle faire face à l’absence du médecin coordonnateur. Le suivi médical est assuré 

par les médecins libéraux du canton.  

Il est en projet d’organiser des consultations sur des demi-journées à partir du mois de janvier avec un 

médecin remplaçant.  

 
 

 

La séance est levée à 15h20  

 


