Coronavirus : dans l'Indre, les visiteurs d'Ehpad
sous surveillance

Des agents postés à l’entrée des Ehpad contrôlent la température des visiteurs et rappellent les règles d’hygiène de
base. © (Photo NR, M.R)

Il faut montrer « mains propres » avant de passer les portes des établissements g ériatriques et des
Ehpad afin de préserver les aînés.
La différence entre la grippe et le coronavirus est simple. Les résidants sont vaccinés contre la grippe en grande
majorité. Alors que pour le coronavirus, il n’existe ni vaccin, ni médicament. François Devineau, directeur du
Centre départemental gériatrique de l’Indre (CDGI), a pris des mesures de précaution. « On va sans doute les
renforcer », indique-t-il.
Au CDGI, dans les Ehpad de Levroux et Vatan et au centre hospitalier de Valençay, « on a déjà restreint les
plages horaires de visite » aux après-midis, de 14 h à 17 h uniquement. Les mesures « barrières » sont
rappelées à l’ensemble des visiteurs. François Devineau anticipe déjà le passage au stade 3 : « On installera un
registre des entrées et sorties, par exemple. »
Visite interdite en cas de rhume, fièvre ou toux À Issoudun, l’accueil des Ehpad s’ajuste aux circonstances
sanitaires. Dans le sas d’entrée, des distributeurs de gel hydroalcoolique attendent les visiteurs. « La plupart
ont spontanément le réflexe de les utiliser. Si ce n’est pas le cas, je les invite à le faire », précise l’animatrice
missionnée par l’hôpital pour contrôler les entrées aux Reflets d’argent. Avec le sourire, elle questionne
chacun sur son état de santé et vérifie qu’ils n’ont pas été en contact avec des personnes venues d’une zone à
risque. Elle procède également à une prise de température. « En cas de fièvre, de toux, de rhume, toute visite
est interdite. Ce sont des précautions qui valent autant pour l’épidémie de grippe que pour le coronavirus »,
souligne le service communication de l’hôpital.
Ces mesures préventives jugées « rassurantes » sont bien accueillies par les visiteurs. Pour l’heure, elles ne
concernent que les trois Ehpad de l’hôpital (les Reflets d’Argent, Bel-Air et les Arcades) qui concentrent la
frange de population la plus fragile. La direction issoldunoise a préféré anticiper et les mettre en place avant
même l’apparition des premiers cas déclarés de coronavirus en Centre Val-de-Loire. Ce dispositif restera en
vigueur au moins jusqu’à la fin de la semaine prochaine, y compris les week-ends. « Selon l’évolution de la
situation du coronavirus, une cellule de crise sera installée et nous pourrions être amenés à étendre ces
mesures aux autres services de l’hôpital. Mais nous n’en sommes pas encore là. »

