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Il n'y a plus de saison. En ces premiers jours de juin, c'est portes closes à la
maison de retraite Charles d'Orléans, à Cognac, pour cause de... grippe. Les
proches des résidents ont dû rebrousser chemin et reporter leurs visites à plus
tard. Depuis le début de la semaine, cet établissement privé d’une capacité
d’accueil de 61 pensionnaires, a enclenché une mesure «d’isolement»
consécutive à une épidémie de grippe. «Même si cette épidémie n’a visiblement
rien d’alarmant, c’est une procédure normale que l’on se doit de prendre eu égard
de la vulnérabilité des personnes âgées que nous accueillons, souligne rassurante
Véronique Moulart, sa directrice. Elle fait partie des protocoles à suivre dans ce
type de situation afin d’enrayer au plus vite l’épidémie.»
Cette mesure de précaution a été enclenchée à l’apparition d’un cas groupé
présentant les mêmes symptômes la semaine dernière. «On en a relevé plus de
trois, ce qui nous a amené à signaler le problème à l’Agence régionale de santé
comme le veut là aussi la procédure. C’est elle qui nous donnera le feu vert pour
lever l’isolement», indique la directrice qui tient à «remercier d’ores et déjà les
familles d’avoir su faire preuve de patience.» D’autres cas n’étant pas apparu
depuis et «l’épidémie étant en phase de résorption», il pourrait intervenir en fin de
semaine.
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