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Point de situation au 30 mai 2020
Entre le 11 et le 30 mai, et à quelques jours de la deuxième phase du dé-confinement du 2 juin, la situation
est stabilisée dans nos trois hôpitaux.

1.

Les patients COVID-19 hospitalisés à l’Hôpital Nord Ouest Villefranche

Au 30 mai, si le COVID-19 n’a pas disparu, les patients hospitalisés atteints de coronavirus n’ont jamais été
aussi peu nombreux : seuls 8 patients sont hospitalisés mais 6 sont en réanimation (5 d’entre eux sont
présents depuis plusieurs semaines).
Un patient est décédé à l’HNO Villefranche le 25 mai dernier portant ainsi le nombre de patients décédés
du COVID-19 à 35.
Au cours de la dernière semaine, seules 2 personnes ont été découvertes positives au COVID-19. Ces
nouveaux cas positifs ont été déclarés dans le dispositif de contact tracing AMELI PRO.

2. Activités médicales et chirurgicales programmées
Le dispositif, mis en place depuis le 11 mai, pour accueillir les patients dans les meilleures conditions de
sécurité est maintenu à compter du 2 juin : information et orientation du patient, rappel des mesures
barrières, 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). Un accompagnant majeur au maximum par consultant
est possible quand cela est absolument nécessaire. L’accompagnant doit également porter un masque.
Les patients reçoivent dans les jours précédents la consultation des SMS pour prendre des nouvelles de
leur santé et savoir s’ils ont des symptômes de type COVID-19. En cas de symptômes ils ont contactés par
une infirmière qui fait le point avec leur médecin.
Les patients prennent rendez-vous par téléphone auprès du secrétariat médical.
La prise de rendez-vous en ligne au sein du portail MyHNO est désormais possible notamment pour les
spécialités chirurgicales. Cette possibilité est offerte à tous les patients ayant déjà consultés à l’HNO et
ayant accepté la création de leur dossier en ligne soit plus de 700 personnes depuis le 11 mai.
Entre le 11 et le 28 mai :



564 interventions chirurgicales ont été réalisées pour l’ensemble des spécialités : chirurgie
orthopédique, viscérale, vasculaire, cancérologique, urologique, maxilo- faciale, ORL, OPH.
7409 patients sont venus en consultations dans l’ensemble des pôles de médecine, chirurgie,
obstétrique, gynécologique et pédiatrique et 1060 examens d’imagerie (scanners, IRM) ont été
réalisés.
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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.

3. Dans les six EHPAD de l’HNO, les visites des proches connaissent un beau succès et aucun nouveau
résident n’est atteint du COVID-19
Depuis le 24 avril, une grande majorité des résidents des six EHPAD a pu bénéficier d’une ou plusieurs
rencontres avec ses proches. Ces visites sont réalisées dans les conditions réglementaires : sur rendez-vous,
mesures barrières et distanciation physique. Ce sont des moments forts d’échanges et de partages
familiaux.
Ces conditions de visites restent en vigueur après le 2 juin : en effet, nous avons à cœur de protéger tous
nos résidents et nous conservons un important niveau de vigilance. Néanmoins les équipes des EHPAD
réfléchissent dès à présent aux possibilités d’ouvertures plus importantes pour les familles au cours de la
deuxième quinzaine du mois de juin.
Dans l’ensemble de nos EHPAD, plus aucun résident n’est atteint du COVID-19.

4. Protection pour les 3500 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), 127 professionnels ont été atteints du COVID-19 et 117 ont repris le travail à ce
jour.
Notre centre de prélèvements, sur le site de Gleizé, assure depuis son ouverture le 11 mars, une activité de
dépistage par PCR : 700 professionnels ont bénéficié de ce dépistage.
Depuis le 25 mai, ce centre réalise également des tests sérologiques. Tous les hospitaliers du GHT peuvent
en bénéficier en commençant par ceux qui sont susceptibles de développer des formes graves du COVID
et ceux qui ont travaillé dans les services accueillant des patients COVID. En une semaine, 164
professionnels ont subi ce test sérologique.

Mardi 2 juin commence la deuxième phase du dé-confinement pour trois semaines : le gouvernement
rappelle la vigilance maximale de tous pour protéger les personnes vulnérables ou à risque de forme
grave du COVID-19.
L’Hôpital Nord-Ouest sait pouvoir compter sur le civisme de nos concitoyens pour suivre les gestions
barrières et les préconisations sanitaires afin de protéger les personnes les plus fragiles et les professionnels
hospitaliers.

