
La vie à la maison d’Annie

La vaccination COVID 19

La 1er phase de vaccination à la covid 19 s ’est déroulée à la Maison d’Annie
le jeudi 28 janvier 2021.

Un travail de préparation en amont sur le mois de janvier, a été mené en équipe
pluridisciplinaire avec :

• L’information aux résidents et leur proche
• Le recueil de consentement du résident et de sa famille
• La validation du médecin traitant

Les vaccins ont été commandés à l’ARS Agence Régionale de Santé, par l’intermédiaire de
notre pharmacie partenaire du Berland.

La 2ème phase de vaccination à la covid 19 s’est déroulée le jeudi 18 février 2021.

A ce jour,
- 78% des résidents sont vaccinés (soit 22% de non-vaccinés : hospitalisations,

état de santé , contre-indications et refus),
- 32% des salariés sont vaccinés
- Et au moins 7 intervenants extérieurs (médecins, kiné…).

La dernière journée de vaccination est prévue le 11 mars 2021 (uniquement pour la 2ème

injection).

- Jeudi 28 janvier 2021
- Jeudi 18 février 2021
- Jeudi 11 mars 2021

Sensibilisation à la 
vaccination

- Jeudi 4 février 2021

Dépistage covid 19

- Le dépistage continue

Le docteur Philippo, de l’équipe Mobile d’Hygiène
du CHU de Saint-Etienne est intervenu auprès des
professionnels de la Maison d’Annie afin de les
sensibiliser à la vaccination covid 19.

Les dépistages réguliers des salariés et 
intervenants extérieurs se poursuivent.
Depuis début novembre, plus de 500 tests ont été réalisés; La 
majorité des tests sont des tests antigéniques.
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Les visites
Depuis le 1er février 2021 les visites se déroulent selon un protocole sanitaire strict 
incluant un test antigénique (de moins de 48h), avec remise d’un justificatif, avant 
chaque visite.
Les efforts et la patience de chacun, familles, résidents et équipes permettent de 
maintenir une stabilité de la situation ainsi que la bonne continuité des  visites.
Retrouvez l’agenda numérique sur www.maison-d-annie.fr

http://www.maison-d-annie.fr/


Retrouver toutes les informations et actualités sur www.maison-d-annie.fr
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