POINT DE SITUATION
COVID-19
N°14
Point de situation au 18 septembre 2020
Le virus circule largement dans les départements du Rhône et de l’Ain avec respectivement des taux
d’incidence à 178,6 cas et 67,6 cas pour 100 000 habitants et des taux de positivité à 9,01 % et 5,13 %.
A compter du 18 septembre, l’Hôpital Nord Ouest déclenche son plan de mobilisation interne niveau 1 du plan de gestion des situations sanitaires exceptionnelles - et réactive sa cellule de crise
COVID-19.

1.

Depuis le 11 septembre, 24 nouveaux patients COVID-19 positifs ont été hospitalisés à l’HNO
Villefranche et 15 sont toujours présents (13 en médecine et 2 en réanimation)
Malheureusement 1 patient, résident d’un EHPAD, est décédé le 14 septembre à l’hôpital.

2.

Cette semaine est marquée par de nouvelles ouvertures de lits pour accueillir les patients
Covid-19
A l’HNO Villefranche, notre service de Médecine Interne – Maladies Infectieuses compte
désormais 14 lits destinés aux patients COVID-19 (soit + 2 comparativement à la semaine
passée).
A l’HNO Tarare-Grandris, nous avons ouvert une unité de 6 lits dans le service de Médecine 2
pour les patients COVID-19.

3.

Le dispositif d’accueil en sécurité dans nos hôpitaux et EHPAD est maintenu
Dans tous les hôpitaux (Villefranche, Tarare- Grandris et Trévoux) le dispositif d’accueil en
sécurité est maintenu : information et orientation du patient, rappel des mesures barrières,
mise à disposition de gel hydro-alcoolique, vérification du port du masque.
Nous rappelons que
• Un accompagnant majeur par consultant est possible quand cela est absolument
nécessaire. L’accompagnant doit porter un masque.
• Deux visiteurs au maximum sont autorisés avec une limitation des visites simultanées dans
les chambres doubles. Les visiteurs ne doivent pas présenter de symptômes COVID-19 et
doivent obligatoirement porter un masque.
Nous remercions les consultants, les accompagnants, les visiteurs de respecter toutes ces
mesures et de rester courtois avec nos professionnels quand ceux-ci sont dans l’obligation
de rappeler les règles.
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4.

Dans nos EHPAD, nous en appelons à la responsabilité des familles pour éviter d’avoir à
prendre des mesures de restriction de visites :
A ce jour, aucun des résidents n’est atteint du COVID-19 au sein des EHPAD HNO.
Toutefois, compte tenu de l’apparition de premiers cas de résidents COVID-19 dans trois EHPAD
de notre territoire, nous renforçons notre vigilance et nous appelons les familles à :
• Eviter de sortir les résidents de la structure (pour des fêtes familiales notamment)
• Limiter les visites à 2 personnes par résident dans le respect du port du masque et des
mesures barrières
• Privilégier les visites à l’extérieur et dans les parties communes des EHPAD
L’ensemble des préconisations pour protéger nos ainés sont régulièrement rappelées aux
familles et aux visiteurs.

5.

19 professionnels au sein du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes sont désormais COVID-19
positifs soit + 13 professionnels cette semaine.
Nos professionnels sont prioritaires pour être testés par le laboratoire de l’HNO Villefranche.

En étant tous vigilants et responsables nous contribuons à une moindre circulation du virus et nous
évitons aux personnes les plus fragiles une prise en charge hospitalière.

* 6 EHPAD de l’HNO : EHPAD Pierre de Beaujeu (Villefranche), ex-hôpital gériatrique du Val d’Azergues (Alix),

EHPAD La Clairière (Tarare), EHPAD de Grandris, EHPAD Clairval (Reyrieux), EHPAD Villars les Dombes et les 2
EHPAD Château du Loup (Arnas) et EHPAD Courajod (Blacé).

Une question ? ndechery@lhopitalnordouest.fr

Ensemble, restons vigilants.
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