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du 03 au 10 mai 2021
Nouvelles hospitalisations
(au cours de la semaine 18)

18

Hospitalisations en cours

31 patients

(au 10/05/2021)

dont 6 en réanimation

Décès survenus en hospitalisation
(au cours de la semaine 18)

Sorties d’hospitalisation
(au cours de la semaine 18)

8

23

Une amélioration progressive des indicateurs relatifs aux hospitalisations
La semaine écoulée a confirmé l’inflexion à la baisse du nombre d’admissions pour COVID 19. Le nombre
d’hospitalisations en cours a lui aussi nettement diminué depuis le 03 mai : - 14 patients. Plus globalement,
les indicateurs s’améliorent de manière progressive. A cet égard, le nombre de sorties d’hospitalisation
augmente (23 sorties enregistrées contre 15 la semaine précédente) et le nombre de décès baisse très
légèrement.
Il est à noter qu’au regard des durées moyennes de séjours des patients atteints de COVID 19 en
réanimation, l’impact de la baisse des cas positifs et des hospitalisations sera différé dans le temps sur ces
lits, ce qui explique que le nombre d’hospitalisations en cours en soins critiques reste stable. Cependant,
un élément positif est constaté à savoir l’écart favorable entre les admissions et les sorties.

Fermeture des lits de réanimation ouverts en SSPI pour permettre la reprise des programmes
opératoires
La diminution progressive de la tension sur les lits et l’évolution épidémique favorable ont permis, en accord
avec l’ARS, de désactiver la réanimation « bis » de 3 lits ouverte en salle de réveil (SSPI) du bloc en renfort
de l’unité de soins critique de l’établissement.
Cette fermeture qui a été réalisée alors qu’aucun patient n’y était pris en charge va permettre désormais
une reprise progressive de l’activité opératoire suspendue pendant la crise. Il est à noter également
qu’ouverte le 15 février, l’USICovid de 5 places installée aux urgences devrait également être fermée à la
fin de la semaine si les indicateurs continuent d’évoluer favorablement.

