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Prise en charge des patients COVID-19
Point de situation au vendredi 17 avril 2020
Le dispositif activé à l’Hôpital Nord-Ouest :
En mobilisation interne depuis le 24 février, l’hôpital Nord-Ouest (Villefranche, Tarare-Grandris et
Trévoux) a déclenché son plan blanc le 13 mars.
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 16 lits : la capacité de ces lits aigus a été triplée.
Six unités d’hospitalisation de médecine dédiées aux patients COVID-19 sont 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. A noter que nous avons transformé cette semaine une des sept unités
COVID-19 en unité de médecine polyvalente hospitalière pour hospitaliser les patients non atteints
du COVID-19 qui sont désormais chaque jour plus nombreux à venir dans nos services d’urgences. Il
est important que les patients atteints de pathologies neurologies, cardiologiques, pneumologiques
ou cancéreuses puissent accéder aux soins en temps utile pour leur éviter des complications et
aggravations complexes.

Quelques chiffres depuis le 12 mars :
Depuis le 12 mars, l’Hôpital Nord-Ouest a pris en charge dans les hôpitaux de Villefranche et de
Tarare 1292 patients pour des symptômes liés au COVID-19.
216 ont été hospitalisés et 100 ont pu regagner leur domicile et sont suivis en ambulatoire.
19 patients sont décédés : 14 à Villefranche, 4 à Tarare et 1 à Trévoux.

Au 17 avril, la situation à l’HNO est la suivante :
• 73 patients COVID-19 sont hospitalisés
- Hôpital Villefranche : 33
- Hôpital Tarare : 13
- Hôpital Trévoux : 27
Le nombre de patients hospitalisés est identique à celui de la semaine dernière mais les nouvelles
entrées sont en baisse à Villefranche comme à Tarare. Des patients hospitalisés en médecine à
Villefranche ont pu être transférés vers les services de SSR de l’hôpital de Trévoux.
Si nous constatons depuis une semaine, un ralentissement des entrées en réanimation et soins
continus, on note que la moitié des patients hospitalisés pour des formes graves à l’hôpital de
Villefranche le sont en service de réanimation.
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Une situation en évolution dans les 6 EHPAD de l’HNO :
L’Hôpital Nord Ouest porte la plus grande attention aux EHPAD dont il assure la gestion. La situation
dans les EHPAD est la suivante :
• EHPAD Résidence Pierre de Beaujeu (Villefranche), Hôpital Gériatrique du Val d’Azergues
(Alix), EHPAD Villars les Dombes : aucun résident atteint
• EHPAD La Clairière (Tarare) : sept résidents atteints du COVID-19 dont cinq sont hospitalisés.
Une opération de dépistage des professionnels est en cours.
• EHPAD de Grandris : trois résidents atteint du COVID-19 dont deux sont hospitalisés. Une
opération de dépistage des professionnels sera réalisée à partir du 20 avril.
• EHPAD Clairval (Reyrieux) : 1 résident atteint du COVID-19 qui est hospitalisé. Une
opération de dépistage des professionnels est en cours.
Une résidente de l’EHPAD Clairval (Reyrieux) est décédée brutalement cette semaine.
Nous sommes particulièrement attentifs à nos résidents pour leur apporter les meilleures prises en
charge possibles et nous avons commencé cette semaine les opérations de dépistage systématique
des professionnels travaillant en EHPAD. Les résidents présentant des symptômes (ﬁèvre, toux) sont
bien sur également dépistés.
Les 3500 hospitaliers de l’HNO :
86 professionnels sont ou ont été atteints par le COVID-18 depuis le début de l’épidémie. A ce jour,
tous vont bien.

En cette sixième semaine de prise en charge de patients COVID-19, nous constatons un ralentissement
des nouveaux cas mais nous restons pleinement mobilisés pour accueillir tous les patients COVID-19
ou atteint d’autres pathologies.
Nous sommes présents au travail dans les hôpitaux et en EHPAD pour vous et vos proches. Nous
n’avons qu’un seul message à porter auprès de nos concitoyens : « Continuons d’unir nos forces :
Restez chez vous ! ».

Une question ? communicationcrise@lhopitalnordouest.fr

Ensemble, faisons face à la crise.
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