POINT DE SITUATION
COVID-19
N°7
Prise en charge des patients Covid-19
Point de situation du week-end 8-9-10 mai 2020
À quelques heures du déconfinement du 11 mai, l’Hôpital Nord-Ouest (Villefranche-sur-Saône,
Tarare-Grandris et Trévoux) souhaite vous rappeler l’immense engagement des hospitaliers tout au
long de ces 55 jours de confinement, engagement qui avait commencé dès le 24 février dans la lutte
contre l’épidémie de Covid-19.

1. Les patients Covid-19
Depuis le déclenchement du plan blanc le 13 mars dernier, 1 805 patients ont été pris en charge,
dans les hôpitaux de Villefranche et de Tarare, pour des symptômes Covid-19 :
• 263 patients ont été hospitalisés pour Covid-19 avérés et 152 patients ont pu regagner
leur domicile ;
• 31 patients sont décédés : 23 à Villefranche, 6 à Tarare et 2 à Trévoux.
Au 8 mai, 31 patients Covid-19 sont toujours hospitalisés à l’HNO, ce qui est moitié moins qu’il y a une
semaine :
• Hôpital Villefranche : 13 dont 8 en réanimation ;
• Hôpital Tarare : 9 ;
• Hôpital Trévoux : 9.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que nos 28 lits de réanimation – soins continus (Hôpital
de Villefranche-sur-Saône) connaissent à nouveau un très fort taux d’occupation à 89 % et ce, alors
même que nous maintenons 2/3 de capacités supplémentaires. En effet, depuis deux semaines, nous
admettons moins de patients pour symptômes Covid-19 mais nous prenons en charge de nombreux
patients non Covid-19.

2. Les patients venant pour d’autres pathologies que le Covid-19
Tout au long de ces deux derniers mois nous avons continué à prendre en charge les patients pour
des soins urgents et semi-urgents. Ainsi ont été réalisées :
• 980 interventions chirurgicales ;
• 6 299 consultations dont 24 % en télé-consultations.
À compter du 11 mai, l’ensemble des patients inquiets par leur état de santé peut reprendre rendezvous par téléphone auprès du secrétariat médical de leur médecin hospitalier et, dans quelques
jours, sur l’application MyHNO et Doctolib.
Tout est mis en œuvre pour les accueillir dans les meilleures conditions de sécurité par des professionnels
présents aux points d’accueil : information et orientation du patient, rappel des mesures barrières et
mise à disposition de gel hydro-alcoolique, vérification du port du masque (si le patient n’en dispose
pas, il lui est remis un masque chirurgical), prise de température.
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Un accompagnant majeur au maximum par consultant est possible quand cela est absolument
nécessaire. L’accompagnant devra également porter un masque.
Les visites aux patients hospitalisés demeurent impossibles et ce, jusqu’à nouvel ordre. Quelques
exceptions sont possibles en maternité, pédiatrie-néonatologie et pour des situations de fin de vie.

3. Dans les 6 EHPAD de l’HNO, pas de déconfinement
Nous attirons votre attention sur le fait que le déconfinement du 11 mai ne s’applique pas en EHPAD.
Seuls les professionnels de santé et les familles, sur rendez-vous et dans les conditions de sécurité
fixées depuis le 24 avril, peuvent accéder aux EHPAD.
Aujourd’hui les EHPAD Résidence Pierre de Beaujeu (Villefranche), EHPAD ex-hôpital gériatrique du
Val d’Azergues (Alix), EHPAD Clairval (Reyrieux), EHPAD de Villars-les-Dombes, EHPAD de Grandris
n’ont aucun résident présent atteint du Covid-19.
À l’EHPAD La Clairière (Tarare), seuls 4 résidents atteints du Covid-19 sont présents et leur état ne
présente pas d’inquiétude particulière.
Nous restons très vigilants pour protéger les résidents mais également leur apporter du bien-être
psychologique et conserver le lien avec leurs proches.

4. Protection pour les 3 500 salariés du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes
Dans l’ensemble des établissements du GHT (Villefranche, Tarare-Grandris, Trévoux, Belleville,
Beaujeu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), 122 professionnels ont été atteints du Covid-19 et 103 ont repris le
travail à ce jour.

Nous comptons sur le civisme de nos concitoyens pour se déconfiner de façon raisonnable en
suivant toutes les mesures barrières et les préconisations sanitaires afin de protéger les personnes les
plus fragiles et les plus à risques mais également les professionnels hospitaliers.

Une question ? communicationcrise@lhopitalnordouest.fr

Ensemble, faisons face à la crise.
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