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L’Hôpital Nord-Ouest vient de déclencher son plan blanc – niveau 2 pour faire face
à l’augmentation croissante des besoins d’hospitalisation de patients COVID-19 et
de patients atteints d’autres pathologies.
Les taux d’incidence et de positivité sont toujours en hausse que ce soit dans le département du
Rhône (233 cas pour 100 000 habitants et 12,79 %) ou dans le département de l’Ain (107 cas pour
100 00 habitants et 10,19 %).

1.

Depuis le 1er septembre, 123 patients atteints du COVID-19 ont été hospitalisés à l’HNO
• Sur les 34 patients hospitalisés dont 4 en réanimation, 31 sont des nouveaux patients
arrivés depuis le 2 octobre.
• 12 patients atteints du COVID-19 sont décédés depuis le 1er septembre.

2.

Nous constatons une très forte activité d’hospitalisation que ce soit en réanimation – soins
continus comme dans les différents services de médecine de l’HNO Villefranche et de
l’HNO Tarare.
A ce stade, notre service de réanimation- soins continus est saturé : nous avons dû effectuer
des transferts vers les Hospices Civils de Lyon (HCL) dont les services de réanimation sont
également en très forte tension.
Les 26 lits des trois unités de médecine COVID-19 (Médecine interne- maladies infectieuses,
unité post urgences et Médecine 2) continuent d’accueillir des patients COVID-19.
Les services de médecine et spécialités médicales sont très fortement sollicités par des patients
en provenance des urgences (SAU de l’HNO Villefranche et SAU de l’HNO Tarare) et atteints
de pathologies diverses, hors Covid-19. Nous constatons un double phénomène : Une baisse
du nombre de passages aux Urgences (moins 30% comparativement à l’an passé) mais un
taux d’hospitalisation bien plus élevé.
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3.

Jusqu’au 4 octobre, aucun résident des six EHPAD HNO* n’était positif. Désormais l’EHPAD La
Clairière (Tarare) compte 7 résidents COVID-19 et l’EHPAD Clairval (Reyrieux) dénombre 15
résidents COVID-19.
De fait, pour ces deux EHPAD (La Clairière à Tarare et Clairval à Reyrieux) les visites ne sont
plus autorisées dans les unités accueillant des résidents positifs. Nous avons conscience de
l’impact de cette décision sur les familles et les résidents : Nous prenons toutes mesures pour
un maintien du lien par téléphone, tablette, vidéo, mail, skype...
Les visites restent autorisées dans les EHPAD n’ayant pas de résident COVID, mais nous en
appelons à la responsabilisation des familles qui doivent impérativement respecter les gestes
barrière. Les sorties des résidents pour des réunions familiales sont plus que jamais déconseillées.

4.

67 professionnels au sein du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes sont désormais COVID-19
positifs soit + 20 par rapport à la semaine dernière.
Aucun professionnel n’est hospitalisé mais nous constatons une accélération de l’augmentation
des cas positifs au sein de notre communauté hospitalière.

Respectez les gestes barrières dans toutes les situations du quotidien : Vous protégez vos proches et
vous protégez les soignants !

* 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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