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Covid-19 : la dégradation de la situation sur le territoire impacte
également l’hôpital
Dans son dernier bulletin en date du 20 octobre, l’ARS Centre-Val de Loire a annoncé une
forte augmentation du taux d’incidence, du taux de positivité, du nombre de personnes
hospitalisées et une dégradation de la situation très sensible et accélérée ces derniers jours
sur l’ensemble de la région. Dans ce contexte, le respect des gestes barrières reste
primordial afin de limiter la propagation du virus dans le département et le nombre
d’hospitalisations pour ce motif.
Face à la Covid-19, l’hôpital adapte son organisation
Alors que le seuil d’alerte a été franchi la semaine dernière dans le département du Cher,
l’établissement continue d’adapter son organisation face à l’épidémie. Ainsi, afin de définir
les futures modalités de prise en charge des patients à l’échelle du territoire, l’établissement
travaille actuellement sur l’augmentation du nombre de lits dédiés à la Covid-19 en
médecine, comme en réanimation.
Au vu de l’augmentation de l’intensité du virus dans le département (43 hospitalisations le
19 octobre contre 21 hospitalisations le 11 octobre), l’Unité Post-Urgences / Pneumologie
devient, à partir du mardi 20 octobre, un service pouvant également accueillir des patients
Covid-19 ou suspects. Ce dispositif complète l’offre de soins proposée dans l’unité de
maladies infectieuses. Ces lits supplémentaires permettront également le transfert des
patients diagnostiqués Covid-19 à l’occasion de leur séjour dans différents services de
l’établissement, et ainsi permettre leur prise en charge par une équipe spécialisée. Au fur et
à mesure de l’évolution de la situation, le nombre de lits Covid-19 dans le service sera
adapté.
Dans ce contexte d’intensification de la circulation du virus, plusieurs services de
l’établissement ont déclaré 3 cas positifs de Covid-19 en moins de 7 jours. Face à ces cas
groupés, des mesures de dépistage, mais également de suspension des admissions et des
visites sont ponctuellement appliquées. Les patients et les familles concernées sont
systématiquement prévenus. Dans cette nouvelle phase épidémique, des informations
seront régulièrement communiquées pour informer sur l’évolution du nombre de lits dédiés
à la Covid-19 et sur le nombre d’hospitalisations.

L’hôpital a activé son plan de mobilisation interne (niveau 1 du Plan Blanc)
En parallèle de la gestion de l’épidémie, le lundi 19 octobre, l’hôpital a activé, comme de très
nombreux établissements publics de santé, le plan de mobilisation interne (niveau 1 du Plan
Blanc) afin d’adapter les organisations et les circuits d’accueil des patients.
En effet, l’établissement fait face depuis plusieurs jours à des difficultés d'hospitalisation de
patients se présentant au Service d'Accueil des Urgences (SAU). L’activation de ce dispositif
correspond à une situation de tension définie par l’inadéquation entre :
- Les besoins en lits d’hospitalisation,
- Les moyens de l’établissement (plateaux techniques, équipes médicales et paramédicales,
locaux),
- Et l’aval (lits disponibles dans d’autres établissements).
Dans ce cadre, tous les professionnels de l’établissement se mobilisent pour trouver des
solutions d’hospitalisation : suivi en continu des lits disponibles, activation d’une cellule de
crise, lien avec les établissements médico-sociaux pour faciliter les sorties.
Pour rappel, en cas d’urgence, nous recommandons aux usagers de toujours appeler le 15
avant de se rendre aux urgences.

