BILAN COVID
DE LA SEMAINE 4
du 25 au 31 janvier 2021
Nouvelles hospitalisations
(au cours de la semaine 4)

20

Hospitalisations en cours

33 patients

(au 01/02/2021)

dont 4 en réanimation

Décès survenus en hospitalisation
(au cours de la semaine 4)

Sorties d’hospitalisation
(au cours de la semaine 4)

3

11

Une situation qui s’aggrave progressivement
Alors que le nombre d’hospitalisations est malheureusement en hausse régulière au sein de la région et en
particulier du département des Bouches du Rhône depuis le début de l’année, la situation au centre hospitalier
d’Arles reste en comparaison assez stable même s’il est noté ces derniers jours une augmentation progressive du
nombre d’admissions et du nombre de patients hospitalisés.

Un renforcement de l’offre d’hospitalisation Covid
Pour faire face à cette augmentation, le nombre de lits dédiés en hospitalisation conventionnelle a été renforcé.
Depuis le 29 janvier, il a été porté à 35 lits : 23 lits dans le service de pneumologie - unité Covid auxquels s’ajoutent
désormais 12 lits au sein du service de médecine.
Par ailleurs, une réflexion a été conduite par l’équipe médicale du pôle URC (Urgences, Réanimation et Cardiologie)
pour créer une unité de soins intensifs Covid ou USICovid afin de renforcer les lits dédiés Covid de soins critiques
sans recourir à la transformation de la salle de réveil du bloc opératoire. L’objectif est de limiter autant que possible
l’impact sur les activités chirurgicales de l’établissement. L’USICovid, installée au sein des urgences, pourrait
accueillir jusqu’à 5 lits pour des patients Covid en coordination avec le service de réanimation qui accueillerait les
situations les plus graves pour des patients Covid et non Covid. L’organisation des renforts en personnels et
équipements nécessaires au fonctionnement de cette unité est en cours de finalisation afin que cette unité puisse
ouvrier dès que les besoins sur le territoire l’exigeront.
Cela est d’autant plus important que l’ARS PACA a officialisé en fin de semaine dernière le passage en palier 4
renforcé de la gestion de crise. Enfin, le service de soins de suite ambulatoire de cardiologie installé dans les locaux
du Pôle médico-sportif proposera prochainement une prise en charge ambulatoire spécifique à la rééducation des
patients atteints du Covid.

Campagne de vaccination
Les résidents de l’EHPAD Jeanne Calment qui avaient inauguré la campagne de vaccination en pays d’Arles le 13
janvier recevront cette semaine leur 2ème injection. La campagne se poursuit également en faveur des
professionnels hospitaliers de plus de 50 ans ou atteints de comorbidités et débute à compter de cette semaine
pour certains patients atteints d’un cancer pris en charge par l’hôpital de jour de médecine oncologique.

