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Hier, mercredi 25 mars, 4 patients et 2 soignants du Service de Soins Suite et de Rééducation (SSR) 
gériatrique de l’Ermitage du CHRU de Tours ont été testés positifs au COVID 19. 
 
Des symptômes ont au départ été observés hier 25 mars 2020 chez une patiente. L’équipe a immédiate-
ment réagi et sollicité les infectiologues du CHRU de Tours. Les prélèvements et les tests ont été réalisés 
immédiatement au cours de la journée. 

Les patients testés positifs sont tous hospitalisés et ne présentent pas de signes de gravité. Ils sont hospi-
talisés au même étage et dans la même unité du bâtiment afin de maintenir un confinement adapté. 
Le secteur dédié a été équipé de nouveaux matériels médicaux, utiles au respect des mesures de Précau-
tions Complémentaires d’Hygiène avec l’aide d’une médecin hygiéniste pour conforter les consignes de 
protection des patients et des professionnels
Les patients sont pris en charge dans leur chambre par les médecins de l’équipe de gériatrie, en lien avec 
les infectiologues, avec une arrivée de nouveaux professionnels dès la nuit du 25 au 26 mars, afin d’affec-
ter en continu un binôme infirmier / aide-soignant à la prise en charge des patients COVID positifs. 

Tous les soignants portent un masque en permanence depuis le samedi 14 mars.

Les consignes de protection pour eux-mêmes et pour leurs proches, ont été rappelés notamment pour les 
proches éventuellement fragiles. 
 
Toutes les familles des patients du SSR, des résidents de l’EHPAD ainsi que les professionnels de santé 
exposés de l’Ermitage sont rappelées aujourd’hui par des professionnels médicaux. 
 
Pour mémoire les visites ont été totalement interdites à l’EHPAD de l’Ermitage le 9 mars et au le 15 
mars et le port de masque a été systématisé pour tous les professionnels de l’Ermitage le 18 mars. 
L’origine de ce début d’épidémie est actuellement inconnue.  
 

Les admissions de nouveaux patients et résidents dans cette unité de l’Ermitage sont stoppées. Le CHRU 
s’organise pour mettre en place une unité de SSR gériatrique à Trousseau si cela s’avère nécessaire Les 
établissements du GHT pourront aussi être sollicités. 

 
 
 


