CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
EXTRAORDINAIRE
Compte rendu de la réunion du 14 janvier 2021
Hôpital
de
Crépy-en-Valois
Tél. 03 44 59 11 19
Fax 03 44 59 45 07
www.ch-crepyenvalois.fr
Hôpital Saint-Lazare
16, rue Saint-Lazare
60800 Crépy-en-Valois
Maison de Retraite
Etienne-Marie de La Hante
3, mail Philippe d’Alsace
60800 Crépy-en-Valois
Maison de Retraite
Les Primevères
1, rue des Primevères
60800 Crépy-en-Valois

ETAIENT PRESENTS
Représentants des résidents

Représentants des personnels
Madame Nathalie BROSSARD

Représentants des familles des
résidents
Madame Jocelyne FOUCART
Madame Arlette REVEILLON-FOSSE
Monsieur Didier STEFANINI

Représentant de l’organisme
gestionnaire
Madame Dominique DROCOURT

ASSISTAIENT A LA SEANCE
Madame Marie-Cécile DARMOIS
Monsieur Serge MORARD
Monsieur le Dr Christophe PINILO
Madame Corinne VANEME

ABSENTS EXCUSES :
Madame Coralie BRIATTE
Madame le Dr Cécile DURU
Madame Jacqueline GUISTI
Madame Christelle GUTHBROD
Monsieur Clément JOYEUX

INFORMATIONS VACCINATION COVID 19
Madame DARMOIS apporte les informations suivantes :
- début des vaccinations le 11 janvier 2021 (au lieu du 18.01.2021 prévu
initialement) pour les résidents ayant donné leur consentement avant le 08 janvier
2021, ceci pour la commande du nombre de doses.
- jours de vaccinations répartis par site :
Lundi, mercredi et vendredi : St Lazare
Mardi : MR de La Hante
Jeudi : MR Primevères
- nombre de personnes vaccinées (résidents et professionnels) à ce jour :
11.01.2021 : 5 personnels
12.01.2021 : 16 résidents + 9 personnels
13.01.2021 : 5 personnels
14.01.2021 : 20 résidents + 5 personnels
- poursuite de la vaccination (1ère injection) la semaine prochaine puis
seconde injection dans 21 jours
- nombre de réponses positives à connaitre à l’avance afin de commander le
nombre de vaccins (2 commandes par semaine)
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur STEFANINI demande si la vaccination a été proposée aux résidents
des trois sites : réponse positive de Madame DARMOIS tout en spécifiant que suite au
cas de Covid diagnostiqués en novembre 2020, les résidents du secteur Coquelicot
n’ont pas été vaccinés à ce jour.
Madame FOUCART demande si les résidents ont reçu la visite de leur médecin
traitant avant la vaccination. Une réponse positive lui est donnée.
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Monsieur STEFANINI évoque le nouveau cas de Covid sur le site de La Hante,
puisque la visite initialement prévue pour son proche a été annulée. Madame
DARMOIS précise qu’une nouvelle résidente a été testée négative à son entrée dans
l’institution et qu’elle a été isolée 7 jours comme préconisé par les protocoles. Il
s’avère que la personne qui accompagnait cette résidente à son entrée a été testée
positive, donc un nouveau test a été réalisé auprès de la résidente et celui-ci s’est
révélé positif.
Monsieur STEFANINI demande si ce cas a des conséquences sur la vaccination
des autres résidents. Monsieur MORARD répond négativement puisqu’un double
prélèvement est réalisé : en premier lieu un test antigénique puis un test PCR. L’étage
où se situe la résidente est donc confiné jusqu’au 18 janvier 2021 et de nouveaux tests
seront réalisés auprès des résidents.
Monsieur STEFANINI demande si les visites sont suspendues sur le site de La
Hante. Une réponse négative lui est rendue.
Madame FOUCART demande s’il en est de même sur le site de St Lazare.
Madame DARMOIS indique que ces visites sont suspendues pour le moment car des
patients sont testés positivement au Covid 19.
CENTRE DE VACCINATION COVID 19
Madame DARMOIS indique que Crépy-en-Valois a été retenu comme centre
de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans. Les locaux de la maison de
retraite de La Hante sont donc prêtés aux services de la Mairie à compter du 18
janvier 2021. Elle précise que les rendez-vous pourront être réalisés par internet ou par
téléphone via un n° dédié à la vaccination.
Monsieur le Docteur PINILO mentionne que les personnes pourront appeler le
n° de téléphone, qu’un rendez-vous sera programmé (toutes les 10 minutes) et que le
médecin sur place validera ou non la vaccination, en fonction des réponses
apportées au questionnaire de pré-vaccination.
Madame FOUCART demande si les vaccins proviennent de Beauvais. Une
réponse positive est donnée puisque seul le CH de Beauvais possède le réfrigérateur
prévu pour la conservation des vaccins.
Madame FOUCART demande si une autre consultation du médecin est
requise pour la seconde injection du vaccin. Une réponse négative est rendue par le
Dr Christophe PINILO.
Monsieur STEFANINI demande si des symptômes ou chocs anaphylactiques ont
été recensés. Monsieur le Docteur PINILO répond négativement et indique que la
personne vaccinée est surveillée durant 15 minutes après l’injection. Il précise
également que certains symptômes peuvent apparaitre les jours suivants la
vaccination et en ce qui concerne les chocs anaphylactiques, ceux-ci surviennent
dans les 5 à 10 minutes après l’interjection. D’où la présence d’un chariot d’urgence
et l’appel au 15 qui est nécessaire pour la prise en charge médicale.
La séance est close à 14h50
La Directrice
Marie-Cécile DARMOIS
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