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Nouvelles hospitalisations
(au cours de la semaine 1)
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Bilan 2020 : plus de 500 patients Covid+ hospitalisés entre le 16 mars et le 31 décembre.
Quelques éléments clés
 En pays d’Arles, une deuxième vague bien plus importante que la première : seulement 57 patients Covid
hospitalisés au cours du 1er semestre à comparer à 441 patients au cours du 2ème semestre.


Une légère surreprésentation des hommes qui représentent 53 % des patients

 L’âge, premier facteur de risque : 70 % des patients hospitalisés avaient plus de 65 ans, l’âge moyen était de
73 ans et celui des personnes décédées en cours d’hospitalisation de 82 ans.
 Une proportion de forme grave avec hospitalisation en réanimation représentant environ 10 % des patients pris
en charge.
 Un taux de mortalité important mais qui a diminué au fil du temps : avec 95 décès, le taux de mortalité est de
19 % parmi les personnes hospitalisées pour Covid-19. Ce taux est passé de 24 % lors de la 1ère vague à 17 %
lors de la 2ème vague.
 Avec près de 15 % des patients hospitalisés qui étaient des résidents transférés depuis un EHPAD, l’hôpital a
été conforté comme structure de recours pour les établissements médico-sociaux du territoire.

Lancement de la campagne de vaccination
Elle débutera le 13 janvier pour les résidents et les professionnels de l’EHPAD Jeanne Calment et se poursuivra
les 14 et 15 janvier pour les professionnels hospitaliers.
La semaine suivante, elle concernera les résidents et les professionnels de l’EHPAD du Lac et de nouvelles
journées seront également dédiées à la vaccination du personnel hospitalier. Pour rappel, ces premières
vaccinations concernent en priorité les professionnels de plus de 50 ans et ceux souffrant d’une comorbidité. A
noter que l’établissement viendra si besoin également en support des centres de vaccination destinés dans un
premier temps aux professionnels de ville et devant être prochainement élargis aux plus de 75 ans en cours de
constitution à Arles et Saint Rémy de Provence par les professionnels libéraux du pays d’Arles en lien avec la CPTS.
Sur l’intérêt certain de la vaccination, ce lien proposé par le Cpias Occitanie et élaboré par l’ANMTEPH (Association
Nationale de Médecine du Travail et d’Ergonomie du Personnel des Hôpitaux) nous semble intéressant Vaccins
COVID à ARN : faut-il se faire vacciner ? - YouTube

