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L’Hôpital Nord-Ouest : bilan des quinze premiers jours de déconfinement
Plus de 5000 patients ont été accueillis dans les trois établissements de l’Hôpital
Nord-Ouest durant les deux premières semaines de dé-confinement. Les
activités programmées de consultations spécialisées, d’examens d’imagerie
médicale et d’interventions chirurgicales ont repris dès le 11 mai
accompagnées d’un important dispositif de sécurité sanitaire.

1. Reprise progressive des activités médicales et chirurgicales programmées
Durant les deux premières semaines de dé-confinement, les activités programmées
ont progressivement repris à l’Hôpital Nord-Ouest. Ainsi près de 390 interventions
chirurgicales ont été réalisées pour l’ensemble des spécialités (chirurgie
orthopédique, viscérale, vasculaire, cancérologique, urologique, maxilo- faciale, ORL,
OPH) et plus de 4700 patients sont venus en consultations dans l’ensemble des pôles
de médecine, chirurgie, obstétrique, gynécologique et pédiatrique. Enfin près de 770
examens d’imagerie (scanners, IRM) ont été réalisés.
Si l’activité programmée reprend, la prise en charge des patients pour des soins
urgents et semi-urgents hors covid n’a jamais cessée. Ainsi durant la période de
confinement, de mi-mars au 11 mai, 980 interventions chirurgicales et 6299
consultations (dont 24% en télé-consultations) ont été réalisées.
2. Un important dispositif de sécurité sanitaire
Un important dispositif est mis en place pour accueillir les patients dans les meilleures
conditions de sécurité : information et orientation, rappel des mesures barrières, mise
à disposition de gel hydro-alcoolique, obligation du port du masque avec remise à
l’entrée d’un masque chirurgical si les personnes n’en disposent pas et prise de
température. Seul un accompagnant majeur au maximum par patient en
consultation est possible quand cela est absolument nécessaire.
Les patients reçoivent dans les jours précédents la consultation des SMS pour prendre
des nouvelles de leur santé et identifier la présence d’éventuels symptômes de type
COVID-19. En cas de symptômes ils ont contactés par une infirmière qui détermine
avec le médecin le maintien ou le report du rendez-vous.

Tous les services d’hospitalisation de médecine et de chirurgie ont été
progressivement rouverts depuis la mi-avril et de nombreux patients sont hospitalisés
suite à un passage aux urgences. Nous privilégions l’hospitalisation en chambre
individuelle et en cas de chambre double les précautions particulières sont
renforcées.
Les visites aux patients hospitalisés demeurent impossibles et jusqu’à nouvel ordre.
Quelques exceptions sont autorisées en maternité, pédiatrie-néonatologie et pour des
situations de fin de vie.

3. Un redimensionnement du dispositif d’hospitalisation des patients COVID-19
Entre le 13 mars et le 24 mai, plus de 2000 patients ont été pris en charge, dans les
hôpitaux de Villefranche et de Tarare, pour des symptômes COVID.
Au 24 mai, seuls 13 patients COVID-19 étaient toujours hospitalisés à l’HNO soit une
baisse des 2/3 par rapport au 8 mai dernier. En conséquence, l’hôpital Nord-Ouest a
nouvellement dimensionné son dispositif d’hospitalisation des patients Covid.
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4.

Hôpital Villefranche : Avec la réanimation, un seul service accueille
désormais les patients COVID-19.
Hôpital Tarare : Le service de Médecine 2 a fermé ses lits réservés au
COVID-19 et les nouveaux patients sont hospitalisés à l’HNO Villefranche.
Hôpital Trévoux : La dernière unité de SSR COVID-19 ferme le 29 mai

Rester vigilant

L’Hôpital Nord-Ouest reste particulièrement vigilant quant à la propagation du virus et
une éventuelle reprise épidémique. Ainsi en cas de rebond la réversibilité des
capacités COVID et non COVID serait réalisable.
Au cours de la dernière semaine, seuls 5 personnes ont été découvertes positives au
COVID-19 dont deux soignants des hôpitaux de Villefranche et de Tarare. Ces
nouveaux cas positifs ont été déclarés dans le dispositif de contact tracing AMELI PRO.
Par ailleurs dans le cadre de la stratégie nationale de dépistage, l’HNO Villefranche
maintient ouvert son centre de dépistage pour les professionnels du GHT Rhône Nord
Beaujolais Dombes. En plus des tests virologiques (PCR), les professionnels peuvent
désormais bénéficier également de tests sérologiques leur permettant de connaître
leur statut immunitaire.
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