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COVID 19 : Une propagation « fulgurante » à l’EHPAD de
Bléré en Indre et Loire

86 résidents et la moitié du personnel ont été testés positifs dans le bâtiment Courtille.
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L'Ehpad de Bléré est touché de plein fouet par l'épidémie de Covid-19. Au total, 88
résidents ont été testés positifs, dont deux sont actuellement hospitalisés. La moitié
du personnel a aussi été contaminée sur le bâtiment Courtille.
"C'est l'hécatombe dans le bâtiment Courtille, annonce Sophie Gava, la directrice de l'Ehpad
de Bléré. La propagation du Covid 19 a été fulgurante en l'espace d'une seule semaine."
Alors qu'une trentaine de résidents avaient été testés positifs vendredi dernier, le bilan s'est
lourdement aggravé, annonce la directrice ce vendredi matin.
Sur 93 résidents testés depuis le début de la semaine dans ce bâtiment seuls sept sont à ce
jour négatifs. Ils seront à nouveau testés dans sept jours.
La moitié des soignants touchés
Parmi les 86 personnes positives du bâtiment Courtille, pour l'instant, 56 ne présentent pas
de symptômes, vingt présentent des symptômes légers, huit des symptômes aggravés, avec
de la fièvre, des vomissements, diarrhée, détresse respiratoire. Dont deux sont actuellement
hospitalisés.
Pour les deux unités Alzheimer, sur 27 résidents présents actuellement, une personne a été
testée positive et présente des symptômes légers. Les autres seront de nouveau testés en
début de semaine prochaine.

Concernant le personnel, trente soignants ont été testés positifs depuis le week-end dernier
: soit la moitié du personnel sur ce bâtiment.
Six décès depuis le début de l'épidémie
Pour le second bâtiment de l'Ehpad, le bâtiment Auverdière, deux résidants sont testés
positifs, avec des symptômes légers. Toutefois, par mesure de précaution, tous restent isolés
dans leur chambre, même si aucun ne présente de symptômes.
A ce jour, une personne est décédée des suites de la maladie à l'hôpital, cinq autres autres
à l'Ehpad.
"Nous sommes préoccupés par ces résultats et mettons tout en œuvre avec l’aide de nos
partenaires (médecine de ville, CHU…) pour continuer à prendre soin du mieux possible de
l’ensemble des résidents", indique la directrice.
"L’ensemble des équipes est très mobilisé pour faire face à la situation. Nous travaillons
également activement pour recruter du personnel dans les meilleurs délais afin d'assurer le
meilleur fonctionnement de la structure."
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