COMMUNIQUE DE PRESSE
Gleizé, le 09 octobre 2020

Covid-19 : L’Hôpital Nord-Ouest déclenche son plan blanc.
Après avoir activé le 18 septembre le niveau 1 de mobilisation interne du plan de gestion
des situations sanitaires exceptionnelles, l’Hôpital Nord-Ouest (Villefranche, TarareGrandris, Trévoux) déclenche le plan blanc- niveau 2 pour faire face à l’augmentation
croissante des besoins en hospitalisation des patients atteints de la Covid-19 et des
patients atteints d’autres pathologies.

Le contexte régional est marqué par la nette augmentation du taux d’incidence, du
taux de positivité et des hospitalisations. La Métropole de Lyon est devenue depuis hier
« zone d’alerte maximale ». En activant son plan blanc, l’Hôpital Nord-Ouest participe
ainsi aux efforts de mobilisation déjà engagés par les établissements publics et privés de
la métropole de Lyon depuis le 22 septembre*.

Une saturation du service de réanimation et forte tension des services de
médecine

Cumul des hospitalisations Covid
à l'Hôpital Nord-Ouest
depuis le 01 09 2020.
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A l’Hôpital Nord-Ouest, la cellule de crise
réactivée depuis le 18 septembre
constate une saturation du service de
réanimation – soins continus, avec un
taux d’occupation de ses lits par des
patients Covid de plus de 30%. Malgré
l’ouverture
de
capacités
supplémentaires,
et
une
déprogrammation
de
20%
des
interventions
chirurgicales
en
hospitalisation complète depuis le 05
octobre, la situation reste tendue.
Les
services
de
médecine
de
Villefranche et de Tarare-Grandris, dont
la capacité a été renforcée, sont
également soumis à une très forte
tension par l’hospitalisation de patients
COVID et non COVID.

La durée d’hospitalisation varie, mais il est à
noter qu’au 8 octobre 32 patients étaient
toujours hospitalisés.

Simultanément, le taux hospitalisation des patients accueillis aux urgences de
Villefranche et de Tarare reste élevé (30%) nécessitant la mobilisation quotidienne de
nombreux lits.

Le plan blanc comme levier d’une mobilisation interne accrue
Malgré une politique offensive de recrutement, les candidatures restent en nombre très
insuffisant et ne permettent pas de renforcer les équipes à la hauteur des besoins. Or la
volonté de l’Hôpital Nord-Ouest est d’assurer la prise en charge de l’ensemble des
patients, Covid et non- Covid, dont la situation de santé le nécessite.
L’activation du plan blanc permet une intensification du recours à la mobilisation interne,
en agissant notamment sur la limitation des congés, la révision des plannings de
formation et l’incitation à des missions de remplacement. La déprogrammation très
mesurée de l’activité non-urgente de chirurgie sera réévaluée en fonction de l’évolution
de la situation. L’objectif étant d’agir de façon très ciblée pour limiter à son maximum
l’impact des reports de prise en charge sur les patients concernés.
Les dispositifs de limitation des visites dans les hôpitaux et les EHPAD restent en place et
pourront être ajustés afin de réduire le risque de circulation du virus au sein des
établissements. Ces mesures sont essentielles pour protéger les patients et les
professionnels de santé.
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*date du déclenchement du plan blanc dans les établissements de la métropole de Lyon, notamment aux
Hospices Civils de Lyon.
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