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Des indicateurs positifs mais une tension qui ne faiblit pas en service de réanimation
Si le nombre de personnes hospitalisées en raison de la Covid-19 a continué de diminuer en
hospitalisation conventionnelle la semaine dernière, l’activité du service de réanimation est demeurée en
revanche stable.
Le périmètre des unités Covid d’hospitalisation conventionnelle a pu être ajusté passant de 51 à 38 lits. Le
service de pneumologie (7ème nord) et une seule aile désormais du service de médecine (8ème nord)
restent consacrés à cette mission. Cette réorganisation a permis de rouvrir 13 lits d’hospitalisation de
médecine pour des patients non Covid.
Aucun décès lié au Covid n’est survenu la semaine dernière au sein des services hospitaliers ; il s’agit
d’une nouvelle positive qui n’avait plus été constatée depuis le début du mois d’octobre 2020

Un renforcement de la capacité en soins critiques suite à l’activation du palier 5 de la gestion de
crise
Le palier 5 de la gestion de crise hospitalière a été activé le mercredi 17 mars par le directeur général de
l’ARS. Suite à cette annonce et conformément aux objectifs qui lui ont fixés par les pouvoirs publics, le CH
d’Arles a ouvert à la veille du week-end 3 lits de réanimation supplémentaires grâce à la transformation de
la salle de réveil du bloc opératoire. Il est rappelé que ce dispositif qui entraine en contrepartie une
réorganisation de l’activité opératoire avait déjà été déclenché au cours de la première vague en mars
puis de la deuxième à la fin octobre 2020.
Ces lits supplémentaires accueillent pour l’instant un seul patient ; ils peuvent être mobilisés en cas de
saturation du service de réanimation polyvalente mais aussi en soutien des autres établissements voisins
qui connaitraient un engorgement de leurs capacités d’accueil.
En conséquence, l’activité du bloc opératoire s’organise désormais sur un périmètre plus limité et environ
40 % des activités opératoires initialement prévues cette semaine ont dû être reportées. Il est bien
évidemment souhaité que ces déprogrammations restent limitées et très temporaires.

