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COMMUNIQUE 
 

Point sur la situation sanitaire liée au COVID-19  

au 22 avril 2021 17H10 
 

1. Plan blanc  

A ce jour, il n’est pas nécessaire de déclencher le plan blanc. 

2. Situation des services de soins et d’hébergement  

a. Service de Soins de suite et de réadaptation (SSR)  

• Aucun patient n’est actuellement positif au COVID-19 

b. EHPAD La Résidence de la Porte du Puycharraud  

o  4 résidents sont positifs au COVID-19  

o Nous déplorons le décès d’un résident positif au Covid-19 durant 

son hospitalisation 

 

c. Unité protégée 

• Aucun résident n’est actuellement positif au COVID-19 

d. Unité de de soins de longue durée (USLD) 

• Aucun résident n’est actuellement positif au COVID-19 

e. Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

• Aucun patient n’est actuellement positif au COVID-19 

 

3. Situation du personnel du Centre Hospitalier 

• 2 agents sont actuellement positifs au COVID-19 (écartés du service) 
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4. Tests RT-PCR  

• Résultats de la campagne de dépistage RT-PCR des 19 et 20 avril 

o Aucun cas positif parmi le personnel testé 

o Aucun cas positif parmi les 65 résidents de l’EHPAD testés le 20 

avril 

 

5. Visites 

 

Les visites sont autorisées à l’USLD et en Unité protégée. 

Suite aux résultats (aucun cas positif) du dépistage massif organisé à l’EHPAD La 

Résidence de la Porte du Puycharraud le 20 avril auprès de 65 résidents, les visites 

pourront reprendre le lundi 26 avril 2021. 

 

6. Vaccination anti-covid-19 

 

Vaccination sans rendez-vous 

 au centre culturel Yves Furet  
(1 Avenue de la Liberté, 23300 La Souterraine)  

 

le samedi 24 avril 2021  
de 09H00 à 17H00 sans interruption 

 

des tickets seront distribués à partir de 08H00 
 

 

Cette opération est réalisée en partenariat avec la Ville de La 

Souterraine, le centre hospitalier Dr E Jamot, le SDIS de la 

Creuse, la Préfecture de la Creuse et l’ARS. 
 

 

 


