
 

 
Le 11 juillet 2020 

 

Situation de l’EHPAD Henri Frugier  

à La Coquille (Dordogne) 

 

L'EHPAD Henri Frugier à La Coquille en Dordogne a entièrement été dépisté annoncent l’ARS Nouvelle-

Aquitaine et la Préfecture de Dordogne, suite à un premier cas de résident testé positif au coronavirus le 3 

juillet 2020. Ce cas avait pu être détecté dans le cadre d’une opération « aller-vers » de dépistage gratuit à 

destination des familles, de personnes extérieures auxquelles le directeur de l’EHPAD avait souhaité 

intégrer quelques résidents. A l’heure actuelle, ce sont 3 résidents positifs au Covid-19 qui ont été placés 

dans la zone isolement Covid de l’EHPAD. L’établissement a appliqué toutes les mesures de protection 

nécessaires à leur prise en charge et à la sécurité de l’ensemble des résidents et du personnel de l’EHPAD. 

Pour limiter les chaînes de contamination, une série de mesures ont été mises en œuvre à la demande et 

sous pilotage de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Un dépistage collectif a été organisé par la délégation 

départementale de l’ARS au sein de cet EHPAD. L’ensemble des 56 personnels et 91 résidents ont ainsi été 

testés entre les 9 et 10 juillet 2020 (tests PCR + sérologie).  

Sur les 147 personnes testées, 3 résidents s’avèrent positifs au Covid-19 et 9 personnes (3 personnels, 6 

résidents) ont un test sérologique évocateur. Cet EHPAD avait déjà été touché par le virus au mois d’avril 

dernier. 

Un isolement spécifique des 3 résidents positifs a été mis en œuvre dans un secteur dédié Covid-19 au 

sein de l’EHPAD, comme le prévoit la stratégie nationale. C’est dans cette zone Covid qu’ils sont pris en 

charge, aucune visite n’y est autorisée. Les résidents testés négatifs peuvent quant à eux continuer à 

recevoir leurs proches, à l’extérieur du bâtiment, avec une application stricte des gestes barrières. Les 

mesures d’hygiène ont été renforcées à tous les niveaux : aux entrées ou aux sorties de l’établissement, 

dans les espaces communs avec des consignes de désinfections minutieuses (barres d’appui, poignées de 

porte, …), pour l’accès aux chambres des résidents avec le port du masque.  

 

Tout au long de cette crise, la situation dans les EHPAD a été suivie de manière rapprochée, 7 jours sur 7, 

par les équipes de l’ARS (cellule d’appui externe composée de différents experts, mise en place de SAS 

d’accueil sanitarisés pour filtrer les entrées et sorties durant la période de confinement, dépistage 

systématique et massif en cas de suspicion ou de confirmation d’un cas de COVID…). La Nouvelle-Aquitaine 

est la région la plus âgée de France et pourtant, elle est aussi celle qui a enregistré le moins de décès Covid-

19 rapportés à sa population totale en structures médico-sociales pour personnes âgées.  
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