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L’intensification de la circulation virale dans les deux départements du Rhône et de
l’Ain impacte fortement l’activité de l’Hôpital Nord-Ouest : les taux d’incidence
chez les personnes de plus de 60 ans atteignent 293 cas pour 100 000 habitants
(Rhône) et 282 cas pour 100 000 habitants (Ain).
L’Hôpital Nord-Ouest a déclenché son plan blanc – niveau 2 le 8 octobre 2020.
Cette semaine, la situation s’est encore complexifiée avec des afflux de patients
aux urgences pour hospitalisation.

1. Depuis le 1er septembre, 172 patients atteints du COVID-19 ont été hospitalisés à l’HNO :


55 patients sont arrivés depuis une semaine



50 patients sont toujours hospitalisés en médecine dont 6 en réanimation
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19 patients atteints du COVID-19 sont décédés depuis le 1er septembre.
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2. Cette semaine, nous faisons face à une arrivée très importante de patients COVID et non COVID :
nos capacités de réanimation comme de médecine ont été occupées à plus de 95 %
quotidiennement. Une situation identique à celle des HCL.
Nous avons redimensionné notre capacitaire :


Réanimation : 14 lits et 4 lits de soins continus



Médecine : 48 lits COVID-19 ainsi répartis :
o

HNO Villefranche :
 Médecine interne – maladies infectieuses : 14 lits
 Unité post urgences : 18 lits

o

HNO Tarare :
 Médecine 2 : 6 lits

o

HNO Trévoux :
 Court Séjour Médical : 10 lits

La cellule de crise réunie ce jour a acté une nouvelle croissance de notre capacitaire. Elle sera
mise en œuvre en début de semaine prochaine.

3. La déprogrammation de toutes les activités opératoires et interventionnelles, non urgentes et sans
préjudice de perte de chance avérée à court terme, sera effective dès ce lundi 19 octobre et
pour les 2 prochaines semaines.

4. Jusqu’au 4 octobre, aucun résident des six EHPAD HNO n’était positif. Désormais 4 des EHPAD de
l’HNO* sont touchés par la circulation virale, il s’agit de :





EHPAD Clairval (Reyrieux) : 63 résidents
EHPAD La Clairière (Tarare) : 43 résidents
EHPAD ex-hôpital gériatrique Val d’Azergues (Alix) : 15 résidents
EHPAD Résidence Pierre de Beaujeu : 5 résidents

De fait, pour ces EHPAD, les visites ne sont plus autorisées. Nous avons conscience du sacrifice
que cela représente pour les familles et les résidents. Nous prenons toutes mesures pour un
maintien du lien par téléphone, tablette, vidéo, SKYPE…
Les visites restent autorisées dans les établissements n’hébergeant pas de résident COVID mais
nous en appelons à la responsabilisation des familles pour protéger leurs proches en respectant
toutes les mesures barrières.
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5. 91 professionnels au sein du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes sont désormais COVID-19
positifs soit + 30 par rapport à la semaine dernière : aucun professionnel n’est hospitalisé mais
nous constatons une accélération 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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