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Nouvelles hospitalisations
(au cours de la semaine 7)

Hospitalisations en cours
(au 22/02/2021)

Décès survenus en hospitalisation
(au cours de la semaine 7)

Sorties d’hospitalisation
(au cours de la semaine 7)

23

=

42 patients
dont 5 en réanimation
et 3 en USICovid

2

19

Une situation relativement stable au regard de la semaine précédente
Le nombre de patients hospitalisés se maintient à un niveau élevé. Il reste relativement stable en
hospitalisation conventionnelle mais augmente en services de soins critiques, cette tendance étant également
observée au niveau régional. Il convient de noter le rôle positif de l’USICovid installée en semaine 7 et qui
accueille ce jour 3 patients.
Le taux de pénétration des variants se situe toujours à près de 30 % : 7 variants anglais et 1 variant sudafricain/brésilien ont ainsi été détectés parmi les 24 tests PCR positifs analysés en semaine 7.

Dépistage des personnels
Le renforcement et la réactivité des mesures de dépistage des professionnels constitue une mesure essentielle
de la gestion du risque au sein de l’établissement. Depuis deux mois, le CH d’Arles propose ainsi à ses
personnels un dispositif de dépistage réservé, ouvert du lundi au vendredi de 13 h à 15 h 30 sans rdv. L’objectif
est de faciliter l’accès aux tests PCR pour tous les professionnels qui le souhaitent, peu importe le motif :
présence de symptôme, contact à risque, dépistage recommandé au retour de congés.... Les prélèvements et
l’analyse sont assurés par le laboratoire de l’hôpital et les résultats obtenus dans l’heure. 371 agents ont ainsi
été testés depuis la mise en place de ces créneaux de dépistage sans rdv à la mi-décembre. Le taux de
positivité se situe à moins de 3 %, ce qui est rassurant mais témoigne de l’intérêt du dispositif, les
professionnels positifs étant immédiatement placés en éviction professionnelle.

Extension de la campagne de vaccination des personnels
La vaccination des professionnels hospitaliers avec le vaccin AstraZeneca débutera la première semaine de
mars. Ce nouveau vaccin va permettre d’ouvrir la campagne à l’ensemble des professionnels, sachant que le
taux de vaccination a été particulièrement élevé lors de la première phase de vaccination ouverte aux
professionnels de plus de 50 ans ou souffrant de comorbidité. Plus de 50 % des hospitaliers arlésiens de plus
de 50 ans ont ainsi bénéficié de la vaccination, la grande majorité ayant déjà reçu les deux injections.

