BILAN COVID
DE LA SEMAINE 14
du 5 au 12 avril 2021
Nouvelles hospitalisations
(au cours de la semaine 14)

16

Hospitalisations en cours

31 patients

(au 12/04/2021)

dont 6 en réanimation

Décès survenus en hospitalisation
(au cours de la semaine 14)

Sorties d’hospitalisation
(au cours de la semaine 14)

1

20

Une pression toujours forte sur les soins critiques
Au cours de la semaine 14, les nouvelles admissions ont diminué avec 16 entrées de patients hospitalisés
en hospitalisation conventionnelle pour Covid soit 10 de moins par rapport à la semaine précédente. Par
ailleurs, le nombre de sorties d’hospitalisation continue de progresser avec 20 sorties en semaine 14 (+5).
Le nombre d’hospitalisations en cours reste stable (-1) par rapport à la semaine précédente et se maintient
à une trentaine depuis quelques jours.
En revanche, la pression continue sur les soins critiques avec actuellement 6 patients pris en charge pour
Covid en unité de réanimation soit le maximum de la jauge définie afin de permettre également une prise
en charge satisfaisante de patients non Covid nécessitant de tels soins. De plus, l’USICovid situé aux
urgences a été pleinement sollicitée ces derniers jours, confirmant un besoin de soins adaptés pour des
patients Covid en difficultés respiratoires.
Enfin, la SSPI restant encore configurée en unité bis de soins critiques, 45 % des interventions chirurgicales
programmées initialement en semaine 14 ont dû être reportées.
Un seul décès survenu en hospitalisation au cours de la semaine 14 est enfin à déplorer.

Développement d’un programme de suivi pour des patients post Covid en SSR à Tarascon
Depuis plusieurs semaines, l’établissement travaille étroitement avec les Hôpitaux des Portes de Camargue
afin de développer à Tarascon un programme d’accueil en soins de suite et de réadaptation (SSR) de
patients en situation post Covid. Ainsi, ce sont près d’une vingtaine de patients qui ont pu être pris en charge
par les équipes médicales et soignantes de cet établissement libérant de fait des places d’accueil pour les
patients nécessitant des soins plus aigus à l’hôpital d’Arles. Ces coopérations inter hospitalières sont plus
que jamais nécessaires et témoignent de la solidarité existante entre équipes soignantes.

