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COMMUNIQUE DE PRESSE

Coronavirus : point de situation
à l’EHPAD l’Oustal à Narbonne(11)
La situation de l’EHPAD l’Oustal à Narbonne a fait l’objet, depuis l’apparition du premier cas de COVID19,
d’un travail partenarial entre la direction de l’établissement, le centre hospitalier de Narbonne, la Polyclinique
Le Languedoc et l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Le 23 octobre dernier, un professionnel de cet établissement (89 résidents) a été signalé positif au Covid19 auprès
de la plateforme COVID Personnes Agées du CH Narbonne. Les premiers dépistages qui ont immédiatement suivi
ont confirmé la positivité de 20 résidents.
L’évolution de l’état de santé de l’ensemble de ces personnes fait l’objet d’une vigilance forte, notamment au regard
de la fragilité et de la vulnérabilité habituelle des personnes âgées face au virus. Cependant, parmi les résidents
une personne âgée est décédée.
Pour limiter les chaînes de contamination, une série de mesures ont été mises en œuvre. Un dépistage massif a été
organisé les lundi 26 et mardi 27 octobre au sein de cet EHPAD sur l’ensemble du personnel et des personnes âgées.
A ce jour, 60 résidents et 10 professionnels de santé ont été testés positifs à la Covid-19. De nouvelles campagnes de
tests des résidents et professionnels négatifs seront organisées systématiquement tous les 7 jours.

Protection renforcée
Des mesures d’organisation et de protection sanitaire ont été renforcées au sein de cette maison de retraite, en
lien avec le médecin coordonnateur et l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) du centre hospitalier de Narbonne.
Cette équipe dédiée spécifiquement à la prévention du risque infectieux est intervenue afin de déterminer le
renforcement de mesures de sécurité et d’hygiène parmi lesquelles la suspension des visites et une sectorisation
COVID stricte. Un renfort en matériel et une permanence médicale ont également été organisés.
L’équipe d’hospitalisation à domicile (HAD) de la Polyclinique Le Languedoc s’est mobilisée également au côté de
cet établissement afin de prendre en charge les résidents requérant une prise en charge spécifique.
La direction de l’EHPAD a informé les familles des résidents et a réalisé des démarches pour trouver des renforts de
personnels.
Aux côtés des élus de Narbonne, la Préfète de l’Aude et l’Agence régionale de santé Occitanie saluent la
mobilisation des équipes en place et plus généralement l’entraide et la solidarité manifestée par les établissements
sanitaires et professionnels de santé de Narbonne venues en aide à l’EHPAD l’Oustal à Narbonne.
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