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COVID-19 : Gestion de l’épidémie au sein des établissements 

pour personnes âgées du Centre Hospitalier Annecy Genevois 

Grâce à une veille active, le CHANGE identifie et prend en charge immédiatement les 

cas COVID positifs via une stratégie claire et définie. Ainsi, les clusters gérés au sein de 

l’EHPAD Saint François, du SSR gériatrique à Seynod et de l’EHPAD Baudelaire font 

chacun l’objet d’une attention très particulière. 

 

A la Résidence Saint François, pourtant préservée lors de la première vague, l’identification d’une 

affection COVID chez l’un des résidents le 12 octobre a déclenché une prise en charge globale et 

synchronisée de la situation. En effet, les équipes ont, dès lors, mis en place un dispositif qui associe 

le renforcement des mesures barrières et du bionettoyage des locaux mais également le dépistage 

de l’ensemble des résidents, patients et personnels avec isolement des cas positifs. Aussi, au 15 

octobre la totalité des patients avaient été testés.  

Face à la réalité de l’épidémie qui touche également les soignants, la Résidence Saint François est 

diminuée d’une partie de ses ressources évincées pour la protection des résidents et personnels non 

infectés. Quatre résidents ont été transférés vers d’autres unités COVID parallèlement à 

l’intervention de l’Hospitalisation à Domicile (HAD) du CHANGE pour d’autres résidents afin de 

soulager les personnels de l’EHPAD.  

Par ailleurs, cette situation exceptionnelle a généré autour de l’EHPAD une mobilisation sans 

précédent de la communauté hospitalière afin de combler l’absentéisme causé par le COVID. Ainsi, 

l’ensemble des médecins du pôle de gériatrie, des psychologues, des soignants d’autres services de 

soins du CHANGE, des professionnels du service d’hospitalisation à domicile, des cadres de santé et 

des étudiants aides-soignants et infirmiers sont venus en renfort afin d’aider l’équipe présente.  

A ce jour à la Résidence Saint François, 66 résidents ont été identifiés COVID positifs et 8 décès sont à 

déplorer. Après la quatorzaine d’isolement passée, les personnels reprennent peu à peu leur poste, 

et les résidents vont également sortir de leur période de confinement. Les visites pourront de 

nouveau avoir lieu dès le mardi 3 novembre. 

Le SSR gériatrique à Seynod a quant à lui été concerné par 11 cas COVID positifs. Avec une épidémie 

qui a été rapidement maîtrisée, la plupart des patients sont sortis. Cette unité est aujourd’hui l’un 

des maillons de la prise en charge des patients âgés COVID à l’hôpital. A l’Unité de Soins Longue 

Durée (USLD), 4 patients ont été dépistés positifs sur 52 résidents.  
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Quant à l’EHPAD Baudelaire, 23 cas positifs ont été détectés sur 64 résidents. Des mesures 

identiques à celles prises à St François ont immédiatement été mises en œuvre : répartition des 

équipes soignantes par secteur, isolement des personnes symptomatiques et COVID+, renforcement 

du bionettoyage, port du masque pour les résidents quand cela est possible, intervention d’une 

infirmière hygiéniste chaque jour, renfort d’autres professionnels pour l’aide au repas et 

bionettoyage : psychologue, assistante sociale, et renfort de personnel pour l’organisation des visites 

qui reprendront cette semaine. 

Cette crise sanitaire montre chaque jour l’engagement et la force déployée par l’ensemble des 

professionnels de santé pour tenter de maîtriser une épidémie qui n’épargne personne. 
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