LES ORGANISATIONS
5 blocs organisationnels identifiés et « phasés » en fonction de l’évolution des indicateurs
Chaque seuil atteint pour un indicateur entraîne une évolution des organisations pour permettre la prise en charge des patients

Deux blocs en tension forte : l’hospitalisation et la réanimation

REGULATION
•Indicateurs : Nombre d’appels Covid CRA 15 / Nombre d’appels
•Maîtrisé

URGENCES
•Indicateurs : Nombre de passages Covid aux urgences / Nombre de passages
•En tension mais maîtrisé

HOSPITALISATION
•Indicateurs : Nombre de patients Covid hospitalisés / Nombre de lits dédiés Covid
•En tension : ouverture d’une unité supplémentaire
•Impacts : Déprogrammation marginale activité d’hôpital de semaine

REANIMATION
•Indicateurs : Nombre de patients Covid hospitalisés en réa / Nombre de lits de réanimation
•En tension : préparer l’ouverture d’une unité de réanimation supplémentaire
•Impacts : Prévoir la déprogrammation de 20% de la chirurgie (non-urgentes, sans perte de chances pour le patient) – Chirurgie des cancers sanctuarisée (priorité)

CENTRE DE PRELEVEMENTS
•Indicateurs : Nombre d’analyses prioritaires réalisées/ Nombre d’analyses réalisables
•En tension : recherche d’optimisation du fonctionnement

Point de situation COVID - CHER

16
4
A ce jour, 16 patients atteints par le SARS-COV2 sont hospitalisés au CHER dont 4 en réanimation

Suivi des dépistages au laboratoire du CHER

Depuis le 1er septembre 2020, 332 patients ont été diagnostiqués positifs au SARS-COV2 par le laboratoire du Centre Hospitalier Emile Roux soit un taux de positivité moyen de 7,12%.
Cependant, sur les deux dernières semaines, nous observons un taux de positivité de près de 15%.
A ce jour, 98% des patients testés sont prioritaires selon la réglementation en vigueur.
Le centre de prélèvements atteint ses limites avec, aujourd’hui, une réorientation des patients sur les autres laboratoires.
Des pistes d’optimisation du fonctionnement sont en cours de réflexion pour augmenter le nombre quotidien d’analyses.

Anticiper le besoin en lits d’aval et la mise en place d’unités
Covid sur le département par la concertation territoriale
Déjà mise en œuvre lors de la première vague, cette organisation territoriale doit permettre de connaître les
dispositifs existants sur le département tant en termes de lits d’aval que de création d’unités Covid.
La mise à jour de ce document est finalisée.
Tous les établissements sanitaires ont été consultés depuis le 24 septembre 2020.

Lits d’aval Médecine :
15 lits
Lits d’aval SSR :
21 lits
Lits unités COVID :
32 lits

