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Nouvelles hospitalisations
(au cours de la semaine 2)
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Une évolution défavorable des principaux indicateurs depuis une semaine
Si l’évolution de la situation était encore plutôt favorable en tout début d’année 2021, les chiffres se
détériorent désormais. Le nombre de nouvelles hospitalisations repart à la hausse. Moins de 10 jours
après avoir pu regrouper les capacités d’hospitalisation conventionnelle Covid au sein de l’unité du 7ème
nord, il a été nécessaire de rouvrir des lits supplémentaires. 6 lits dédiés Covid sont ainsi désormais
identifiés au sein du service de médecine au 8ème nord. Ce dispositif sera bien sûr réajusté dans les jours
et semaines à venir en fonction de l’évolution de l’activité.

Bilan de la 1ère semaine de vaccination contre la Covid-19
En pays d’Arles, ce sont les résidents et les personnels de l’EHPAD Jeanne Calment qui ont inauguré la
campagne de vaccination le 13 janvier : 27 résidents et 5 professionnels de plus de 50 ans ont pu être
vaccinés ce jour-là. La campagne s'est poursuivie les 14 et 15 janvier à destination des personnels
hospitaliers. Au bilan, 170 professionnels vaccinés en seulement 2 jours. Un grand bravo et merci à tous les
professionnels médicaux, soignants, administratifs, médicotechniques et logistiques qui ont permis la
réussite et la réactivité de cette organisation.
Cette semaine, deux journées de vaccination sont prévues pour les résidents de l’EHPAD du Lac et deux
nouvelles journées à destination des personnels hospitaliers remplissant les conditions d’éligibilité.
Par ailleurs, la stratégie vaccinale nationale entre dans une nouvelle phase à compter d’aujourd’hui. Les
patients hospitalisés en SSR Personnes Agées Poly-pathologiques et les patients atteints de cancer,
d’hémopathies malignes ou de déficits immunitaires pourront désormais bénéficier d’une vaccination au sein
de l’hôpital. Un recensement des demandes est en train de s’organiser avec les services concernés.

