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REUNION  Conseil de vie sociale 

Compte-rendu de la réunion du 10.04.2020  
 

Rapporteur : Mme GERARD, J 
BACHY et J COUENNAULT                
  

Validé par : J BACHY  date création : 10.04.2020  

 
En Présence de : 
Représentants les familles :  M. Fuselier et Mme De Saint Jean  
Représentants des résidents : Mme Gérard (Présidente), Mme Kerforn,  Mme Lemoine, M et 
Mme Alain. 
Professionnels : M Bachy (Directeur), Mme Havard (resposable soin et service infirmier) Mme 
Alix (gouvernante), Mme Robinard (Animatrice), M. Périault (Aide-Soignant Référent) et 
Mme Menou (psychologue). 
Administrateur : M. Couennault (en visioconférence) 
 
Docteur Colas (médecin coordonnateur) absente pour raison de maladie, est remplacée par 
Docteur  Le Ponner durant la crise sanitaire. Elle est donc le médecin référent de l’établissement 
et répond à plusieurs objectifs : 

- Suivi des résidents pour les consultations « physique » / Prescriptions 

- Relations médicales avec l’extérieur (établissements de santé et médecine de ville) 

- Expertise dans les dossiers d’admission et procédures 

Ce conseil vie sociale avait pour but de tenir informé les familles et les résidents sur la 
pandémie et les mesures mises en place au sein de la maison. Il a également pour objectif de 
répondre aux questions. 
 
Chronologie 
Janvier 2020 : une épidémie de coronavirus depuis la Chine est déclarée. Ce virus engendre une 
maladie dite COVID-19. 
 
26/02/02: le guide méthodologie pour faire face à l’épidémie est adressé par l’ARS aux 
établissements de santé et médico-sociaux. 
 
28/02/20 : contrôle des stocks et commande de masques et SHA par RSSI 

 

 Suite à la naissance d’un enfant pour M Bachy et voyant les mesures prises en clinique, il est 
décidé de mettre des mesures identiques dans l’Ehpad 

 
29/02/20 :Une Cellule Régionale d'Appui et de Pilotage Sanitaire (CRAPS) est activée au siège 
de l’ARS. Le médecin co. appelle la CRAPS (cellule de crise) pour connaitre les mesures à 
mettre en œuvre. 
 
01/03/20 (dimanche): le médecin co.  est passé voir les équipes : affichage / rappel les 
précautions standards + mise en place de mesures type épidémie grippe. 
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Le 2/03/2020 :  
Réunion de fonctionnement et cellule de crise - équipe pluri disciplinaire (Cf. compte-rendu) 

Présence du président du CA 

Contact de la CRAPS, par téléphone pour connaitre les mesures à mettre en œuvre par le médecin 

co. Les décisions suivantes sont prises : 

- Fermeture de l’établissement 
- Note de service à l’ensemble du personnel  
- Information aux familles : email, courrier, site internet.. 
- Mise en place d’un registre des entrées (professionnels, livraison, …) 
- Restriction des visites  
- Annulation-report des sorties des résidents (week-end, …) 
- Report des animations type sorties à l’extérieur et rassemblement (messe…) 
- Renfort des règles d’hygiène standard  
- Report des réservations des repas des familles 

 
Lundi 9 mars : Réflexion Plan de Continuité d’Activité (PCA) 
 
Jeudi 12 mars 2020 : Intervention du Président de la République 
 
Vendredi 13 mars 2020 : Mise en place cellule de crise / Gestes barrières +++ professionnels 
 
Lundi 16 mars 2020 : Finalisation PCA (plan de continuité d’activité) en 3 niveaux (Mode 
simplification organisationnelle / Mode dégradé Niv1 moins 20% de personnel / Mode dégradé 
Niv2 , moins 40 % de personnel)  
 
Mercredi 18 mars : Une soignante présente des symptômes +++ / Test révèle une Grippe ! 
 
Jeudi 19 mars 2020 : Afin de proscrire tout rassemblement, décision de servir les repas en 
chambre.  
 
Samedi 21 mars 2020 : 6 résidents présentant des soucis de santé dont 3 fièvres / Isolements / 
Interventions par l’équipe COVID19 / Confinement en chambres pour tous les résidents 

3 personnes testées pour un résultat négatif (seulement 3 tests autorisés par les autorités) 
Maintien du confinement en chambre car annonce par le 1er ministre et ministre de la 

santé le 21/03. 
 
Lundi 23 mars 2020 : Une résidente fiévreuse avec symptômes… Test négatif ! 
 
Mercredi 8 avril 2020 : Arrivée du Dr Le Ponner en tant que référente médicale 
 
Jeudi 9 avril 2020 : Résultat négatif pour une remplaçante 
 
Vendredi 10 avril 2020 : CVS 
 
Sur la question posée aux résidents comment ils vivent cela, il nous est répondu que c’est 
difficile mais ça va et il faut bien l’accepter. 

FIN DE LA REUNION  


