Communiqué Presse
1ère campagne de vaccination dans un Ehpad Adef Résidences
à Saint-Dizier (52) le 11 janvier 2021.
L’Association à but non lucratif Adef Résidences est très satisfaite de la tenue de la 1ère
campagne de vaccination contre le Covid-19 dans l’un de ses Établissements. Cette
campagne est aussi l’occasion d’apporter des témoignages de Résidents et d’un
professionnel - le médecin Coordonnateur de l’Ehpad (qui fait partie des publics visés par la
1ère phase de la vaccination en France) - sur cette étape fondamentale dans la lutte contre
la pandémie Covid-19, étape qui porte l’espoir d’une amélioration notable de la situation
dans les mois qui viennent.
M. CHAUDET (Résident et membre du CVS) : «Se vacciner est un devoir, pour soi et pour les
autres. La Covid-19 touche non seulement la France, mais aussi le monde entier».
Mme AUDRIX (Résidente) : «Je me fais vacciner pour ne pas attraper la maladie. J'ai une amie
qui l'a attrapée et qui est très malade».
M. CASTELEYN, Médecin Coordonnateur indique sur les objectifs de la campagne : «12 mois,
c’est le temps très court qu’il a fallu au virus de la Covid-19 pour faire selon les derniers chiffres
1 869 674 morts dans le monde. 12 mois c’est le temps record qu’il a fallu aux laboratoires pour
mettre au point des vaccins et les faire valider pour deux d’entre eux par l’Agence Européenne du
Médicament. 12 mois c’est le temps maximum dont nous disposons pour ne pas un connaître un
Noël 2021 comme celui que nous venons de vivre».
La campagne de vaccination a fait en amont l’objet de toute la préparation nécessaire, en
particulier pour répondre aux enjeux déontologiques et médicaux (avec le recueil du
consentement et la visite médicale avant la vaccination), conformément aux consignes
gouvernementales.
Suite au recueil de consentement avec les Résidents, et les familles ou certains tuteurs
quand le Résident présente des troubles cognitifs importants, le taux de vaccination
attendu au sein de l’Établissement, pour le 11 janvier, est de l’ordre de 65 %. Lors de la
deuxième étape, qui aura lieu le 1er février, plusieurs Résidents hésitants devraient se faire
vacciner, augmentant le taux de Résidents vaccinés à 85 voire 90 %. Pour le Directeur Hugo
Petit-Jacques : «L’engouement des Résidents à se vacciner est soutenu par la très grande
majorité des familles. Nous avons tous conscience de la chance qui nous est offerte pour
améliorer le contexte sanitaire et par la même occasion les conditions d’accueil de nos Résidents».
L’Ehpad de Saint-Dizier a ouvert en 2007. Environ 80 Résidents y sont accompagnés par
cinquantaine de professionnels, il comprend une Unité Dédiée pour les personnes atteintes
d’Alzheimer ou de troubles apparentés (voir la documentation sur l’Établissement).
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LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE
MONDIALE COVID-19 ET SES
GRAVES CONSÉQUENCES EST
NOTRE PRIORITÉ.
> Notre Établissement vaccine*, plus d’informations
auprès du médecin coordonnateur ou traitant.

Rappel sur les essentiels des gestes barrières pour lutter contre les
impacts de la pandémie - isolement, maladie et surmortalité :
• la vaccination : 95% d’efficacité contre les formes graves,
• le port du masque en permanence pour tous les visiteurs,
• les tests RT-PCR et les tests antigéniques**,
• le lavage des mains,
• la distanciation sociale,
• la limitation du brassage de
personnes.

*les Résidents et les professionnels.
**un test négatif ne permet pas
de garantir un non risque de
contamination au moment de
la visite mais de le minimiser.

