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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Coronavirus : nouveau point de situation à 
l’EHPAD de Castelnau Montratier-Sainte-Alauzie 

 
 

Un premier dépistage Covid-19 avait été organisé le 22 septembre auprès des résidents et des personnels de 
l’EHPAD de Castelnau-Montratier.  Les premiers résultats indiquaient un résultat positif pour 10 résidents et 2 
salariés. Depuis cette date, une deuxième campagne de dépistage massif a été déployée le 29 septembre. 
Au total, 12 résidents et 4 salariés ont été testés positifs au virus Covid-19. Parmi ces résidents dont la 
contamination avait été confirmée, 2 sont décédés hier à l’EHPAD. Aucun autre résident n’est hospitalisé à ce 
jour. 
 
Dans ce contexte, un soutien psychologique a été proposé au sein de l’EHPAD et un renfort de personnel est 
prévu pour éviter l’épuisement des équipes. La cellule de crise de l’EHPAD est en lien régulier avec l’ARS, le 
CPIAS et l’hôpital de Cahors, pour assurer le suivi de l’état de santé des résidents. L’établissement a mis en 
œuvre les mesures de protection prévues dans les protocoles. Un nouveau dépistage aura lieu la semaine 
prochaine.  
 
Une attention particulière est portée au maintien du lien avec les familles. Une bulle de visite est en cours 
d’installation pour faciliter les échanges. L’ARS et la Préfecture du Lot assurent aux familles tout leur soutien et 
saluent la  mobilisation des équipes auprès des résidents. 
 

 
 

 Les bons réflexes face au Covid-19 :  
- Portez un masque dans les espaces publics et clos  

- Respectez les distances de sécurité  

- Lavez-vous régulièrement les mains 

 
Pour savoir où se faire dépister dans le Lot :  
https://www.occitanie.ars.sante.fr/lieux-de-prelevements-covid-en-occitanie 
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