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Vaccination : le personnel de l’Ehpad des 

"Caselles" de Bozouls se mobilise 

 

La vaccination arrive prochainement pour les résidents et le personnel de la maison d’accueil 

des Caselles se prépare avant de procéder à la vaccination qui est essentielle et nécessaire. 

"La fonction du vaccin est prouvée et efficace afin de protéger les personnes de cette grave 

maladie, coronavirus 19" déclare Pierre Roux, directeur de quatre établissements, représentant 

régional la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) et 

correspondant départemental de l’Association de défense et d’étude des personnes âgées 

(Adepa). "Le diabète, l’obésité, l’hypertension entre-autres sont des facteurs pour la personne, 

enfin plus on est en collectivité plus on est exposé à la contagion. Les résidents âgés ont 

intérêt à se faire vacciner pour éviter la formule grave de la maladie" prévient le directeur. 

Éviter de se faire hospitaliser aura pour conséquence le désengorgement des services 

hospitaliers. 

D’autre-part, l’isolement a des effets délétères sur les personnes âgées ; l’objectif est de 

permettre aux résidents de retrouver un lien social. Comment va-t-on s’y prendre ? La 

vaccination est une démarche volontaire et devrait se faire entre le 18 janvier et le 1er février. 



Au moyen d’un kit prévu à cet effet, une information objective et claire sera donnée à chaque 

résident par un médecin afin que la personne puisse prendre une décision avec les éléments 

reçus ; "tant que la personne s’exprime on respectera sa décision, en espérant qu’elle accepte 

de se faire vacciner" souligne le dirigeant.  

(Dans des cas bien particuliers le tuteur tutrice ou la proche famille sera sollicité). Aucun 

cluster n’est apparu à ce jour aux Caselles composé de 66 lits. 

Cependant la prudence est de mise en respectant plus que jamais les gestes barrières. La 

maladie sera vaincue que par l’immunité. 

Les premiers contacts sont encourageants et tous souhaitent que la vie reprenne au plus tôt 

avec les activités de sorties et de visites et que tout le monde retrouve le goût de vivre 

normalement. Rendons hommage à l’ensemble du personnel qui se mobilise. 
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