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Une hausse continue du nombre de patients
L’évolution de la situation se confirme malheureusement puisque le nombre de patients hospitalisés est
désormais en hausse continue depuis deux semaines. Cette augmentation s’explique en partie par la présence de
nombreux cas au sein de deux résidences autonomies non médicalisées du pays d’Arles, une dizaine de leurs
résidents ayant dû être hospitalisée.
Le taux de pénétration des variants augmente par ailleurs sur le territoire : 9 variants anglais ont ainsi été détectés
parmi les 31 tests PCR positifs analysés à l’hôpital en semaine 6 soit près de 30%.

Un renforcement des capacités d’hospitalisation
Le dispositif d’hospitalisation se renforce progressivement pour s’adapter à cette évolution des besoins.
Le périmètre des unités Covid d’hospitalisation conventionnelle se compose désormais de 2 services et de 51 lits :
les 23 lits du service de pneumologie au 7ème étage et les 28 lits du service de médecine au 8ème étage.
Par ailleurs, une unité de soins intensifs COVID (USICovid) a ouvert ce jour au sein du service des urgences pour
renforcer la capacité en soins critiques de l’établissement. Elle peut accueillir jusqu’à 5 patients Covid présentant
une défaillance respiratoire isolée et ne nécessitant pas de ventilation invasive. Le service de réanimation
polyvalente pourra ainsi recentrer son activité sur les situations les plus graves ou complexes.

La campagne de vaccination se poursuit
En semaine 6, les 72 résidents de l’EHPAD du Lac vaccinés en janvier ont reçu leur deuxième dose. Près de 80%
des résidents sont ainsi désormais vaccinés au sein de cet EHPAD.
La vaccination des professionnels hospitaliers s’est également poursuivie avec deux nouvelles journées
consacrées à l’administration des deuxièmes doses. Au total, 252 personnels ont finalisé à ce jour leur vaccination
sachant que 129 autres ont bénéficié eux d’une première injection. A compter de la semaine prochaine,
l’utilisation du vaccin AstraZeneca devrait permettre d’étendre le bénéfice de la vaccination à l’ensemble des
personnels de l’établissement. A noter aussi que le centre hospitalier d’Arles a déjà vacciné également une
trentaine de ses patients fragiles (patients hospitalisés en SSR Personnes Agées Polypathologiques ou suivis en
Hôpital de jour d’oncologie médicale).

