
 
 

Edition du 22 Janvier 2021 
 
 
 
 
 

EHPAD : PREMIERE VAGUE DE VACCINATION ACHEVEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières vaccinations ont eu lieu mardi, mercredi et jeudi. Lucette Boyer faisait partie des volontaires. 
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Les premières injections pour la vaccination contre le Covid-19 ont eu lieu mardi, mercredi 
et jeudi à l’Ehpad de Bléré. 
L’établissement composé de deux bâtiments, Auverdière et Courtille, avaient été épargnés 
par la pandémie jusqu’en décembre où une vague de contamination, depuis maîtrisée, a 
déferlé sur le bâtiment Courtille. Sur le nombre de consentements recueillis pour la 
vaccination, 74 au total à ce jour, quatre résidents à même de se prononcer et trois familles 
qui interviennent pour leurs parents ont refusé cette vaccination. Concernant les 80 agents 
de plus 50 ans, 40 % y sont favorables, indique la directrice Sophie Gava. Parmi les résidents 
volontaires, Lucette Boyer, vaccinée mercredi, espère bien revoir prochainement sa famille 
plus librement que sur rendez-vous comme c’est le cas actuellement. « 2020 aura été une 
année compliquée avec de multiples protocoles à mettre en place qui évoluaient au fil des 
semaines. Mais la période la plus difficile a été le mois de décembre quand la pandémie 
s’est déclarée à une vitesse fulgurante à la Courtille avec 60 agents en arrêt maladie en 
même temps, la même semaine. Actuellement, tout est mis place pour la vaccination dont 
les prochaines dates sont fixées pour dans trois semaines. Cette crise nous a fait nous 
regarder en face, nous interroger sur notre rôle de soins en milieu sensible, de nos relations 
avec les familles, comment intégrer leurs places dans nos institutions ? Nous devons 
travailler sur ces sujets. Cette crise laissera de toute façon des séquelles », résume la 
directrice, qui se penche maintenant vers l’avenir en espérant une sortie de crise cette 
année. Lorsqu’il sera possible de reprendre une vie avec moins de contraintes sanitaires, 
l’Ehpad veut établir un programme sur le développement durable avec des ateliers résidents-
familles, mettre en place une pédagogie autour des économies d’énergies et des circuits 
courts. 
Sans oublier la reprise des grandes animations qui à ce jour ne peuvent s’effectuer qu’en 
petits 


