Guénange et Thionville | Santé
Covid-19 dans les Ehpad : le pire semble
être passé
Les derniers tests réalisés dans les Ehpad de Guénange et Thionville sont
rassurants. Les personnes âgées sont majoritairement guéries du covid-19 et le
personnel, remis sur pied, a pu reprendre le service. Dix personnes sont néanmoins
décédées courant novembre.
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Début novembre, le virus s’était propagé à toute vitesse dans les établissements où
il était entré. Photo RL /Pierre HECKLER
« Oui, ça va mieux. Mais il faut rester prudent », lâche le directeur de Theras Santé
dans un long soupir. L’association, dont le siège est à Thionville, revient de loin :
courant novembre, le covid-19 a contaminé 75 de ses résidents à Guénange (Les
Glycines) et Thionville (Saint-Pierre). Une pandémie entre les murs qui a aussi
touché massivement les soignants et le personnel.
La bonne nouvelle vient des derniers tests PCR pratiqués sur les seniors la semaine
passée. Aux Glycines, il ne restait plus que deux personnes positives (contre 45 la
semaine précédente). Deux autres personnes sont encore hospitalisées. Le
décompte des décès s’est arrêté à six ; un chiffre stable par rapport à l’avantdernière semaine de novembre. Le personnel a également été testé ; plus aucun
malade n’est à déplorer. Chacun a repris son poste.
PUBLICITÉ
À Saint-Pierre, le bâtiment nommé Les Étangs a également subi un dépistage il y a
quelques jours. Trois résidents supplémentaires ont été testés positifs. Sur la
trentaine de personnes positives mi-novembre, il reste cinq malades à ce jour.

« Les personnes présentent des symptômes légers », précise le directeur de Theras
Santé. En revanche, une personne est toujours hospitalisée et deux personnes sont
décédées la semaine passée. Ici aussi, le personnel est tiré d’affaire.

La fin de l’isolement
L’épidémie est donc derrière et les établissements de Guénange et Thionville ont
libéré leurs pensionnaires de leurs chambres respectives. Depuis vendredi aux
Glycines et lundi à Saint-Pierre, les repas peuvent de nouveau être pris dans la
salle à manger commune. De même, les familles ont été averties de la reprise des
visites, avec un protocole singulier, avec nombre limité de personnes.
À l’approche des fêtes, les Glycines et Saint-Pierre se remettent doucement sur
pied. Cette fin d’année inédite va contraindre les résidents à passer Noël sans leurs
proches. « Des choses seront organisées, mais sans invités extérieurs », confirme le
directeur. Et encore, l’ensemble des personnes âgées seront testées avant le 24.
On n’est jamais trop prudent.

