COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 10 avril 2020

Lancement d’une campagne de tests
à la maison Les Côteaux de l’Yvette à Bures-Sur-Yvette
Depuis le début de l’épidémie, les équipes de la résidence Les Côteaux de l’Yvette affichent
une mobilisation et un accompagnement sans faille de leurs résidents.
Toutes les mesures barrières et de protection ont été mises en œuvre dans le cadre de
l’épidémie, dès le 25 février avec la mise en place du Plan Vigilance Epidémies, puis le niveau
3 de ce plan a été activé le 6 mars impliquant l’arrêt des visites extérieures et dès le 21 mars,
date d’apparition du 1er cas de covid+, la mesure de confinement des résidents en chambre
a été appliquée.
En complément de ces mesures, et faisant suite à l’annonce du ministre de la Santé le 6 avril
dernier sur le déploiement des tests en EHPAD, l’établissement, en accord avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS), a lancé ce jour la réalisation de tests pour 100% des résidents, une
équipe dédiée Korian (IDEC/MEDEC/IDE) étant détachée dès aujourd’hui pour réaliser les
prélèvements sur les résidents. Les résultats devraient tous être connus en début de semaine.
Concernant les personnels, tous seront également testés à compter du mardi 14 avril dans un
centre de prélèvement dédié.
Alors qu’avait déjà été mis en place un étage dédié aux résidents diagnostiqués covid+ ainsi
que toutes les mesures d’étanchéité, ces tests permettront de renforcer le dispositif en place.
D’autre part, l’établissement a reçu de nombreux renforts en personnels soignants, grâce en
particulier, à la réserve sanitaire et à la mobilisation des autorités de l’Etat.
Toutes les familles des résidents, sont informées des nouvelles mesures en place.
Par ailleurs, l’établissement a également obtenu l’hospitalisation de 5 résidents dont l’état de
santé le nécessitait et reste dans l’attente de l’hospitalisation de 4 autres résidents, l’ensemble
des demandes ayant été adressées à l’Agence Régionale de Santé.
L’établissement tiendra informé des résultats et des nouvelles mesures mises en place dès que
les résultats des tests seront connus.
L’établissement déplore le décès de 18 résidents. Toute l’équipe de la maison Les Côteaux de
l’Yvette adresse ses pensées à toutes les familles qui ont perdu un être cher.
Les équipes restent pleinement engagées aux côtés de ses résidents.

CONTACT PRESSE

07 85 94 61 49

