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Les départements du Rhône et de l’Ain sont classés en zone d’alerte renforcée avec une circulation
active du virus. Depuis le 18 septembre, l’Hôpital Nord-Ouest a déclenché son plan de mobilisation
interne – niveau 1 du plan de gestion des situations sanitaires exceptionnelles et a réactivé sa cellule
de crise COVID-19.

1.

Depuis le 1er septembre, 99 patients atteints du COVID-19 ont été hospitalisés à l’HNO
• 29 sont des nouveaux patients arrivés depuis le 25 septembre et ils sont toujours
hospitalisés dont 6 en réanimation.
• 10 patients atteints du COVID-19 sont décédés depuis le 1er septembre.

2.

Cette semaine a été caractérisée par la saturation de nos capacités de réanimation.
12 lits de réanimation (contre 10 la semaine précédente) et 6 lits de soins continus ont dû
être activés. 50% des patients présents en réanimation sont hospitalisés pour un diagnostic de
COVID-19.
Afin d’étoffer et de soutenir les équipes de réanimation, des professionnels de bloc opératoire
(anesthésistes, infirmiers en anesthésie) vont rejoindre la réanimation à compter du 5 octobre
2020. En conséquence, de nouvelles planifications d’interventions chirurgicales non urgentes
sont organisées.

3.

Une baisse proche de 30 % de la fréquentation des urgences adultes HNO Villefranche et HNO
Tarare cette semaine.
Cette situation est identique dans les services d’urgences des HCL. Nous ne pouvons que
constater que les patients sont, à nouveau, réticents à venir se faire soigner à l’hôpital.
L’Hôpital Nord-Ouest rappelle qu’il continue à assurer l’ensemble des prises en charge des
patients atteints d’autres pathologies que la COVID-19.
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4.

Toutes les mesures de sécurité sont prises pour limiter la circulation du virus au sein des hôpitaux
et des EHPAD de l’HNO
• Aucune visite, sauf exception médicalement validée, n’est possible dans les services
d’hospitalisation COVID-19
• Un seul visiteur est autorisé dans les chambres des patients hospitalisés. Les consultants
ne peuvent pas être accompagnés, sauf en cas de nécessité absolue.
• Dans les EHPAD situés dans le département du Rhône, les visites sont possibles uniquement
sur rendez-vous pour un maximum de 2 visites par semaine et par résident.
• Dans l’ensemble des EHPAD, les sorties des résidents, notamment pour participer à des
réunions familiales, restent fermement déconseillés.
A ce jour, aucun des résidents des EHPAD HNO* n’est atteint par la COVID-19.

5.

47 professionnels au sein du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes sont désormais COVID-19
positifs soit + 7 professionnels par rapport à la semaine dernière.
Aucun professionnel n’est hospitalisé et la très grande majorité d’entre eux ont repris leurs
fonctions.

Tous les professionnels hospitaliers de l’HNO sont mobilisés pour assurer des prises en charge de qualité aux patients et aux résidents qui nous font conﬁance.

* 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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