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BULLETIN D’INFORMATIONS N°12 (N° SPECIAL) MARS 2020 

ÉDITORIAL 

 

Le Comité de Rédaction : 

 Sébastien HYACINTHE 

 Jean-Luc TERRANOVA 

 Hélène BERTHONNEAU 

 Jean-Paul LAMPERT 

 Animatrices de Chaunay 

 Animateurs de Couhé 

 Bernard GABORIT 

Pour toute information concernant vos proches ou pour tout autre renseignement, 
nous vous invitons à contacter l’établissement concerné. Les Directions, les Résidents 
et l’ensemble des personnels vous remercient de votre compréhension. 

ALERTE AU COVID-19 

Depuis janvier 2020, une épidémie de coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la 

Chine. Ce virus provoque une infection respiratoire aigüe (fièvre, toux, essoufflement), 

avec risque de difficultés respiratoires et complications pulmonaires. 

Gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux, notre CIAS est très attentif à 

la situation, aux risques et aux mesures à mettre en œuvre. Nous donnons une 

importance particulière à la sécurité de l’ensemble des personnes présentes au sein de 

nos établissements et services et qu’il est de notre responsabilité collective de veiller à 

la bonne santé de tous. 

Nous répondons quotidiennement par des actions concrètes de prévention (application 

très tôt des gestes barrières, protocoles sanitaires au sein des établissements…), en 

restant à la disposition de l’ensemble des résidents et des agents, en apportant toutes 

les informations utiles et en leur permettant de les rassurer. 

Nous mettons en œuvre tout ce qui est possible, avec l’investissement sans relâche et 

de proximité de nos Directions et des équipes. C’est dans ce cadre que nous avons 
décidé de fermer au plus tôt nos établissements au public dès le 6 mars 2020, pour 
assurer la veille nécessaire et le respect des consignes pour la protection de tous. 

Nous restons très informés de la situation, par l’intermédiaire de la fédération FNADEPA 

qui participe directement au Ministère des Solidarités et de la Santé aux réunions 

d’information et de mobilisation consacrées au Covid-19. 

Guy SAUVAITRE & Sébastien HYACINTHE 
Vice-Président & Directeur CIAS  

Notre pays est confronté, depuis de 

nombreuses semaines, à une crise 

sanitaire majeure et exceptionnelle 

par son ampleur et par son incertitude 

dans sa durée. Notre CIAS se mobilise 

depuis les premiers instants et a 

anticipé la mise en place des 

directives gouvernementales. 

C’est dans un souci de responsabilité 

et de transparence que nous avons 

décidé de bouleverser le contenu de 

ce bulletin d’informations n°12 pour 

le consacrer exclusivement à la 

gestion de la crise sanitaire liée au 

COVID-19, qui nous impacte tous dans 

nos quotidiens et dans nos activités 

sociales et professionnelles. 

Nous mettons tout en œuvre pour 

que nous passions au mieux cette 

période particulièrement difficile et 

anxiogène. Nous restons fortement 

présents auprès de nos équipes et des 

résidents pour les rassurer, les 

sécuriser et les accompagner au 

mieux. Nous sommes en prise directe 

avec les autorités sur la bonne gestion 

de ce risque épidémique et les 

approvisionnements en équipements 

de protection. 

Nous vous proposons ce mois-ci dans 

ce bulletin d’informations spécial : 

 Alerte au COVID-19  

 Coordonnées pour les familles 

 Message pour notre personnel 

 Recommandations sanitaires 

 Equipements de protection 

 Situation dans les établissements. 

Prenez soins de vous et de vos 

proches. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

Les mesures nécessaires à la sécurisation sanitaire de chacun sont en place et s’adaptent 

à l’évolution de la situation et des recommandations des autorités sanitaires. 

Cette période, particulièrement difficile, nous oblige à repenser nos habitudes de 

fonctionnement et nécessite d’innover, pour maintenir la dimension humaine que nous 

souhaitons renforcer au sein des établissements et entre les résidents et leurs 

familles/entourages. 

L’ensemble de nos personnels reste évidemment à la disposition des familles pour 

favoriser ces liens et transmettre toutes les informations dont vous auriez besoin. Nous 
vous rappelons les coordonnées auxquelles vous pouvez joindre les établissements : 

ALERTE COVID-19 

EHPAD 
CHAUNAY 

Tél : 05.49.59.04.07 

mr-chaunay@orange.fr 

RESIDENCE AUTONOMIE 
CHAUNAY 

Tél : 05.49.59.26.68 

flchaunay@orange.fr 

EHPAD 
COUHÉ 

Tél : 05.49.59.27.50 

ehpadcouhe@orange.fr 
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Face à l’urgence de la pandémie et notre obligation de protection, notre CIAS prend toutes ses responsabilités en équipant l’ensemble 

de son personnel en masques (en complément des recommandations sanitaires respectées) pour les protéger ainsi que les résidents. 

A ce jour, aucun cas suspecté/avéré de COVID-19 n’est existant dans nos établissements et services. 

Nous avons ainsi multiplié avec les Directions de Pôle – que les Elus et la Direction du CIAS  souhaitent chaleureusement remercier 

pour leur investissement total et sans relâche – les sources d’approvisionnement en masques : approvisionnements depuis la semaine 

dernière par le Département pour les Résidences Autonomie, approvisionnements hebdomadaires depuis la semaine dernière par l’ARS 

puis le CHU de Poitiers pour les EHPAD, dons de particuliers que nous remercions vivement, confections en interne de masques en 

tissus, approvisionnement prochain de masques avec l’appui de notre Communauté de Communes et l’Association des Maires de la 

Vienne, acquisition depuis peu de masques visière. Nous mettons tout en œuvre pour protéger les résidents et les professionnels tout 

en développant nos stocks d’équipements de protection. 

Nous devons poursuivre ce travail pour faire face à cet épisode épidémique qui sera long, et nous nous démenons pour renforcer nos 

stocks sur les autres matériels de protection : surblouses, solutions hydroalcooliques, surchaussures, thermomètres frontaux… 

Le Comité de Direction 

 

L’ensemble de la population reçoit régulièrement des informations nationales mettant en avant les 

difficultés d’approvisionnement en équipements de protection, et particulièrement en masques, et des 

recommandations plus ou moins comprises quant aux situations nécessitant leurs utilisations. 

Aux niveaux de nos établissements médicosociaux, nous faisons face à une injonction contradictoire entre 

nos obligations rappelées de protéger contre le COVID-19 l’ensemble des résidents et des professionnels, 

tout en rationnalisant les stocks restreints de masques. Nos établissements et donc notre CIAS sont ainsi 

mis en difficulté pour mettre en adéquation les objectifs à atteindre et les moyens mis à notre disposition. 

L’évolution de l’épidémie de COVID-19 nécessite la plus grande prudence de la part de chacun d’entre nous, et 

encore davantage au sein de nos établissements compte tenu de la fragilité des personnes qui y vivent. Nous 

attachons une attention particulière à la santé de tous, résidents et professionnels, et tout doit être mis en 

œuvre pour empêcher l’intrusion du virus dans nos établissements. Ce défi majeur est vital pour nous tous. 

C’est dans ce sens des responsabilités que nous avons tout d’abord fermer très tôt nos établissements au public, 

anticiper les évolutions et les risques inhérents à cette épidémie, et accompagner résidents, familles, 

entourages, professionnels dans cette situation inédite et exceptionnellement complexe. 

En cette période de crise sanitaire 
majeure, nous tenons à adresser notre 
soutien et notre solidarité la plus entière 
à tout le personnel du CIAS. 

Un fait est certain. Avec une réactivité et 

une énergie sans pareil, vous parvenez au 

mieux de nos moyens et de nos capacités 

à faire face à cette pandémie. 

Vous pouvez être fier – autant que nous le sommes – du travail accompli au 

quotidien pour protéger nos ainés et leur maintenir autant que possible un 

accompagnement attentif. C’est pourquoi nous vous invitons chaque soir à prendre 

une large part des applaudissements de nos concitoyens ! 

Tous collectivement, tous solidairement, il va falloir tenir dans la durée. Nous 

savons que vous en avez la force. Vous pouvez compter sur les directions pour vous 

accompagner dans cette crise et vous octroyer tous les moyens nécessaires. Nous 
sommes persuadés que votre engagement collectif et votre professionnalisme 
nous permettront de surmonter cette épreuve. Bon courage à tous ! 

Les directions et les Elus du CIAS 

Nous avons récemment dû, compte tenu des nouvelles recommandations, renforcer les actions de confinement engagées pour 

préserver encore plus la santé des résidents et des professionnels : suspension des temps collectifs d’animations et de prise de repas, 

confinement des résidents en chambres, renforcement des équipements de protection. Avec comme seul objectif de préserver la santé 

de chacun, et en faisant évoluer nos pratiques de prise en charge et d’accompagnement, axées davantage sur l’accompagnement 

individuel et la nécessité de rester proche des besoins et des envies des résidents, dans le respect de leurs droits et libertés. 

Les directions, les équipes et les Elus du CIAS 


