
  

 

INFORMATION A LA PRESSE 
 

 

Le Vitalhome de Kayl touché par l’épidémie de Covid-19. 

 

Luxembourg, le 24 mars 2021 – Un cluster d’infections au coronavirus a gravement touché la 

structure de logement encadré Vitalhome, située à Kayl. Des mesures sanitaires, de soutien et 

d’accompagnement des résidents et des collaborateurs sont en place.  
 
Le Vitalhome de Kayl a été touché par l'épidémie de Covid-19. En plus de 25 résidents, 13 collaborateurs 
ont été testés positifs. On y déplore le décès de neuf résidents suite au développement d’une forme 
grave de la maladie et à leur hospitalisation. Au 24 mars, six résidents restent hospitalisés. Depuis le 19 
mars, aucun nouveau cas n’a été détecté. 
 
« Nos pensées vont tout d’abord vers les personnes qui ont perdu un proche, mais aussi vers les 
résidents qui sont encore hospitalisés. Hier, nous avons malheureusement été informés du décès à 
l’hôpital d’un neuvième résident. » déclare Catherine Gapenne, directrice des Aides et Soins. « En plus 
des dispositions sanitaires renforcées, nous avons déployé une équipe de soutien social et 
psychologique pour toutes les personnes concernées. » 
 
Catherine Gapenne précise : « Depuis le début, les familles et les médecins traitants sont 
continuellement tenus au courant de l’évolution de la situation. Au cours des douze derniers mois, nous 
avons appliqué des protocoles sanitaires stricts. La présence de variants du virus a été observée chez 
les concernés. Néanmoins, nous ne sommes pas en mesure de confirmer un lien direct avec la rapidité 
de l’évolution des infections, alors que l’ensemble des résidents et soignants avaient encore été testés 
négatifs le 16 février. Nous collaborons de manière continue et étroite avec l’Inspection Sanitaire et nous 
sommes évidemment à l’entière disposition des autorités pour mener une analyse de ces 
développements tragiques avec l’espoir de dégager des enseignements utiles et d’apporter des 
réponses aux familles endeuillées. » 
 
Dès le signalement du premier cas le samedi 27 février, les mesures de protection additionnelles avaient 
été mises en place, en coordination étroite avec l'Inspection Sanitaire. Il s'agissait notamment du 
confinement des résidents en chambre, y compris pour la prise de repas, et de l'interdiction de visites. 
Un test de tous les résidents a eu lieu le lundi 1er mars, conduisant à la détection de plusieurs infections.  
 
Certains résidents avaient pu bénéficier de la vaccination contre le coronavirus dans l’un des centres de 
vaccination entre le 22 et le 26 février grâce aux invitations qu’ils avaient reçues à titre individuel. Le 23 
mars, 12 résidents ont été vaccinés par l’équipe mobile de la Direction de la Santé, sous la supervision 
d’un médecin traitant.  
 
Vitalhome a une capacité d’accueil de 40 personnes, la moyenne d’âge des résidents est de 85 ans.  
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