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Prise en charge des patients COVID-19
Point de situation au vendredi 3 avril 2020
En mobilisation interne depuis le 24 février, l’hôpital Nord-Ouest (Villefranche, Tarare-Grandris et
Trévoux) a déclenché son plan blanc le 13 mars.
Sept unités d’hospitalisation de médecine dédiées aux patients COVID-19 ont été ouvertes à
l’hôpital de Villefranche et une unité d’hospitalisation de médecine dédiée aux patients COVID-19
est ouverte à l’hôpital de Tarare. En sus l’hôpital de Villefranche dispose d’une unité de réanimation
dont la capacité a été portée à 26 lits et d’un service de soins continus de 10 lits.
L’hôpital de Trévoux a ouvert le 30 mars un service de soins de suite et de réadaptation pour les
patients COVID-19 qui sortent des services dédiés des hôpitaux de Villefranche et de Tarare.
Depuis le 12 mars, l’hôpital Nord-Ouest a pris en charge dans les hôpitaux de Villefranche et de
Tarare 727 patients pour des symptômes liés au COVID-19.
Au 3 avril, la situation à l’HNO est la suivante :
• 116 patients sont hospitalisés
- Hôpital Villefranche : 73
- Hôpital Tarare : 23
- Hôpital Trévoux : 20
• 60 patients ont pu regagner leur domicile et bénéﬁcient d’un suivi en ambulatoire
• 9 patients sont décédés à Villefranche et 1 patient est décédé à Tarare
L’hôpital Nord-Ouest gère également les EHPAD suivants : Résidence Pierre de Beaujeu (Villefranche),
Hôpital Gériatrique du Val d’Azergues (Alix), EHPAD La Clairière (Tarare), EHPAD de Grandris, EHPAD
Clairval (Reyrieux), EHPAD Villars les Dombes.
A ce jour nous n’avons aucun décès à déplorer pour les résidents de l’ensemble de ces EHPAD.
Nous sommes particulièrement attentifs à nos résidents pour leur apporter les meilleures prises en
charge possibles.

Une question ? communicationcrise@lhopitalnordouest.fr

Ensemble, faisons face à la crise.
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