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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Coronavirus : premiers résultats  
des dépistages dans les EHPAD lotois  

 
 

Les premiers résultats à St Céré 

 

L’équipe mobile de prélèvements a effectué ces derniers jours deux dépistages systématiques pour le Covid-19 
auprès des résidents et des personnels de l’EHPAD et de l’Unité de Soins de Longue Durée du Centre hospitalier 
de St Céré. Le laboratoire du Centre hospitalier de Cahors a réalisé l’analyse des tests. 
 

A l’issue de ces dépistages, on dénombre dans ces deux structures au total 43 résidents testés positifs sur 94 
personnes âgées dépistées, ainsi que 8 agents sur 76 personnels dépistés. 
 

Les familles et les personnels ont été informés en priorité de ces résultats et des mesures renforcées qui sont 
mises en œuvre sur place. 
 

Le renfort solidaire des soignants lotois 
 

De façon préventive, et en application des recommandations générales, la direction et l’équipe médicale 
avaient mis en place des mesures de protection, comme la suspension des visites, le confinement des résidents 
en chambre, l’application rigoureuse des gestes barrières et le port d’équipements de protection. 
 

Afin de garantir la protection des résidents et des personnels, des équipements individuels de protection 
supplémentaires ont été livrés sur place ces derniers jours par la délégation départementale de l’ARS. 
 

Pour adapter les prises en charge de ces personnes âgées et établir une vigilance particulière, l’équipe médicale 
a été renforcée avec l’appui du Centre hospitalier de Cahors, et l’intervention notamment de médecins 
gériatres. Les équipes ont également bénéficié d’un accompagnement par le Centre d'appui pour la prévention 
des infections associées aux soins (CPIAS) pour adapter l’organisation des établissements dans la prévention de 
ces infections. 
 

De façon solidaire, d’autres établissements de santé du Lot (Gourdon, Figeac, Cahors…) et l’Institut de 
Formation en soins Infirmiers (IFSI) sont également mobilisés pour intervenir en renfort à St Céré afin de 
garantir sur place la présence d’infirmiers et d’aides-soignants en nombre suffisant. 
 

Les équipes d’hospitalisation à domicile pourront également intervenir sur site en renfort si nécessaire. 
 

Toutes les ressources de santé lotoises sont désormais mobilisées pour assurer la qualité et  la continuité de la 
prise en charge de ces personnes âgées. 
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