BILAN COVID
DE LA SEMAINE 5
du 1er au 7 février 2021
Nouvelles hospitalisations
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Un nombre de patients en légère augmentation
Après une relative stabilité du nombre de patients hospitalisés tout au long du mois de janvier, il est en particulier
noté depuis début février une légère progression du nombre de malades Covid admis en réanimation. La capacité
d’accueil en soins critiques (pour les patients Covid et non Covid) est désormais en situation de tension avec un
taux d’occupation des lits supérieur à 80 % d’où l’activation au 15 février, ou de façon anticipée si nécessaire, de
l’USICovid prévue aux urgences.

La détection des variants
Depuis le 25 janvier et conformément aux consignes nationales, il est réalisé après tout test de dépistage PCR
positif, un deuxième test de criblage afin de détecter la présence éventuelle d’un variant du SARS-CoV-2. Un
premier bilan après deux semaines d’analyse montre un taux de présence de variants d’environ 15 % parmi les
patients Covid détectés à l’hôpital soit 4 variants anglais et 2 variants sud-africain/brésilien détectés sur 39 tests
positifs.

Un renforcement des mesures barrières
Face à l’émergence de ces variants, les mesures barrières comme préconisé par le Haut Conseil de la Santé
Publique ont été renforcées. Les masques en tissu ne sont ainsi plus acceptés.
L’interdiction des visites reste malheureusement également maintenue jusqu’à nouvel ordre dans tous les services,
sauf en maternité où les visites sont autorisées pour le conjoint ou les proches à raison d’un visiteur par jour et par
parturiente. Dans les autres services, seules des exceptions peuvent être accordées après autorisation médicale et
sur rendez-vous, également dans la limite d’un visiteur par jour et par patient.

La campagne de vaccination se poursuit
En semaine 5, 25 résidents de l’EHPAD Jeanne Cament et 165 professionnels de santé de l’établissement ont reçu
leur deuxième dose de vaccin. De nouvelles premières injections ont également été réalisées parmi les personnels
et certains patients à risque. Cette semaine, l’injection de la deuxième dose du vaccin Pfizer se poursuit pour les
professionnels hospitaliers de plus de 50 ans ou atteints de comorbidités sachant qu’avec l’arrivée prochaine du
vaccin Astra Zeneca, de nouveaux publics parmi les agents vont pouvoir être éligibles à la vaccination.

