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Prise en charge des patients COVID-19
Point de situation au vendredi 24 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.
Depuis lors, l’hôpital de Villefranche a triplé sa capacité de lits de réanimation et de soins continus.
Compte tenu de la baisse du nombre de patients arrivant pour COVID-19 depuis une dizaine de
jours, cette capacité a été ajustée :
• Une unité de réanimation de 18 lits ;
• Deux unités de soins continus pour un total de 16 lits.
Au plus fort de la crise, l’hôpital de Villefranche a ouvert 7 unités d’hospitalisation dédiées aux patients
COVID-19. Aujourd’hui 3 unités d’hospitalisation sont toujours ouvertes pour un total de 55 lits.
L’hôpital de Tarare maintient ouverte son unité d’hospitalisation de médecine de 23 lits pour les
patients COVID-19.
L’hôpital de Trévoux maintient ouverts deux services de soins de suite et de réadaptation (40 lits) pour
les patients COVID-19 à la sortie de leur hospitalisation dans un service de médecine de Villefranche
et de Tarare.

Quelques chiffres :
L’Hôpital Nord-Ouest a pris en charge, dans les hôpitaux de Villefranche et de Tarare, 1 555 patients
pour des symptômes liés au COVID-19.
243 patients ont été hospitalisés pour COVID-19 avérés et 122 patients ont pu regagner leur domicile
(ils sont suivis en ambulatoire).
26 patients sont décédés : 19 à Villefranche, 5 à Tarare et 1 à Trévoux.
Au 24 avril, 74 patients COVID-19 sont toujours hospitalisés à l’HNO :
• Hôpital Villefranche : 33 dont 12 en réanimation
• Hôpital Tarare : 14
• Hôpital Trévoux : 26
Le nombre de patients hospitalisés est stable depuis deux semaines alors même que 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.
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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 ni aucun professionnel n’est atteint.
• EHPAD La Clairière (Tarare) : 16 résidents sont atteints du COVID-19 dont 8 sont hospitalisés
et les 8 autres ont été regroupés dans une unité spécifique de l’EHPAD. Une résidente est décédée
au cours de l’hospitalisation. Une opération de dépistage massif des 193 professionnels a été réalisée
cette semaine et seuls 4 soignants sont atteints et ont cessé le travail.
•  EHPAD de Grandris : 5 résidents sont atteints du COVID-19 dont 4 sont hospitalisés. Une
opération de dépistage massif des professionnels a été réalisée cette semaine et aucun soignant
n’est atteint.
•  
EHPAD Clairval (Reyrieux) : 3 résidents ont été atteints du COVID-19. Un résident
est hospitalisé et deux autres résidents sont décédés. Une opération de dépistage massif des
professionnels a été réalisée cette semaine et seul un soignant est atteint et a cessé son travail.
Nous sommes particulièrement attentifs à nos résidents et nous proposons désormais un dispositif
de visites des familles. Ce dispositif, entré en vigueur aujourd’hui, permet avec un maximum de
précautions (visite sur rendez-vous pour 2 visiteurs majeurs par résident, équipements de protection
— gel hydro-alcoolique, prise de température, port de masque —, et absence de contact physique),
de renouer un lien intergénérationnel et familial.

Les 3 500 hospitaliers de l’HNO :
104 professionnels sont ou ont été atteints par le COVID-19 depuis le début de l’épidémie. À ce jour,
61 ont repris leurs fonctions et tous vont bien.
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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