
 

 

Le 20 mars 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Coronavirus : point de situation  
à l’EHPAD de Mauguio (Hérault) 

 
L’EHPAD de Mauguio, qui accueille 86 résidents à proximité de Montpellier,  a été confronté la 
semaine dernière à de premiers cas de coronavirus confirmés concernant des résidents, dont certains 
ont été pris en charge par le CHU de Montpellier. Parmi ces personnes âgées fragiles, 5 décès ont été 
constatés ces derniers jours. Les équipes de l’Agence régionale de santé sont en liaison permanente 
avec la Direction de cet EHPAD. Plus de 10 000 masques de protection ont progressivement été livrés 
à cet établissement et une équipe de la réserve sanitaire est active en renfort des personnels sur 
place. L’établissement veille à informer régulièrement les familles concernées. 
 
Une situation épidémique  

Un point de situation établit ce jour confirme la progression virale depuis le 10/03/2020. Parmi les 86 résidents de 
l’établissement, 47 personnes âgées sont symptomatiques. Des tests covid-19 sont en cours. Ces derniers jours,  
5 décès de résidents âgés ont été constatés au sein de cet EHPAD (dont 3 cas confirmés covid-19). Parmi les 
personnels de l’EHPAD, 20 résultats de tests sont négatifs à ce jour et les cas de 4 aides-soignants ont été 
confirmés positifs. D’autres tests sont en cours. Ces personnels respectent les consignes d’isolement selon les 
recommandations de l’ARS. 

Un suivi quotidien des besoins 

Dès le début, les mesures adéquates de confinement et de protection sont mises en œuvre au sein de 
l’établissement. Un suivi quotidien des besoins de l’établissement est assuré par les équipes de la Délégation 
départementale de l’ARS auprès de la Direction de cet EHPAD. 

Des mesures d’urgence ont été mises en œuvre dès la semaine dernière, en particulier pour la livraison de 
masques de protection. Les gestes de solidarité des Hôpitaux de Lodève, de Lunel et de la MSA de l’Hérault ont 
permis de réapprovisionner à plusieurs reprises cet EHPAD avec un stock de plus de 10 000 masques.  

La remarquable mobilisation des personnels de l’établissement 24h/24 a suscité rapidement un besoin de renfort. 
La Croix-Rouge Française est très mobilisée en soutien à l’équipe de cet EHPAD dont elle assure la gestion.  
En complément, l’ARS a activé pour la première fois dans la région un recours à la réserve sanitaire nationale :  
une équipe de 5 professionnels est arrivée sur site cette semaine (2 aides-soignants, 2 infirmiers et  
1 appui logistique), pour prendre le relais de la prise en charge des résidents de cet EHPAD. 

Des réponses aux inquiétudes des familles 

L’ARS et la Direction de cet établissement portent une attention permanente à l’écoute et à l’information des 
familles. Un point de situation générale est adressé régulièrement à ces familles par mail et la Direction de 
l’établissement répond personnellement aux demandes individuelles des familles. Cette relation de confiance est 
indispensable à l’ensemble des personnels qui restent très mobilisés au chevet des résidents en cette période 
difficile pour tous. 

 
Agence Régionale de Santé Occitanie 
26-28 Parc Club du Millénaire 
1025 rue Henri Becquerel 

 

 
Contacts presse ARS : 
Vincent DROCHON 04 67 07 20 57 / 06 31 55 11 77 

vincent.drochon@ars.sante.fr 
CS 30001 - 34067 Montpellier cedex 2 

 
www.occitanie.ars.sante.fr 
Suivez-nous aussi sur Twitter @ARS_OC 

Sébastien PAGEAU 

Anne CIANFARANI 

04 67 07 20 14 / 06 82 80 79 65 (Montpellier) 
sebastien.pageau@ars.sante.fr 
05 34 30 25 39/ 07 60 37 01 19 (Toulouse) 
anne.cianfarani@ars.sante.fr 

mailto:vincent.drochon@ars.sante.fr
http://www.occitanie.ars.sante.fr/
https://twitter.com/ARS_OC
mailto:sebastien.pageau@ars.sante.fr
mailto:sebastien.pageau@ars.sante.fr
mailto:anne.cianfarani@ars.sante.fr

