BILAN COVID
DE LA SEMAINE 15
du 12 au 19 avril 2021
Nouvelles hospitalisations
(au cours de la semaine 15)

35

Hospitalisations en cours

51 patients

(au 19/04/2021)

dont 6 en réanimation

Décès survenus en hospitalisation
(au cours de la semaine 15)

Sorties d’hospitalisation
(au cours de la semaine 15)

1

17

Une dégradation des indicateurs traduite par une hausse des hospitalisations
La semaine 15 a été marquée par une hausse importante du nombre de nouvelles hospitalisations pour
Covid 19 ce qui a eu un impact sur les hospitalisations en cours qui s’établissent désormais à 51
(soit + 20 par rapport à la semaine 14). Parmi ces hospitalisations, 43 patients sont hospitalisés en unités
Covid tandis que 8 patients sont pris en charge en soins critiques.
Au regard de cette situation à nouveau très délicate, la cellule de crise de l’établissement tient à rappeler
que les visites restent interdites pour les patients hospitalisés, sauf exception validée par l’équipe
médicale du service pour des cas particuliers et à raison d’un visiteur par patient.

Une situation nécessitant une nouvelle adaptation des capacités d’hospitalisation
Cette évolution de la situation épidémique a conduit à une nouvelle réorganisation des capacités
d’hospitalisation puisque l’ensemble de l’unité de médecine du 8ème étage (28 lits) est redevenu
entièrement dédié à la prise en charge de patients Covid +.

L’éthique du soin face à la pandémie de Covid 19
Le mardi 13 avril, le Comité Local Territorial d’Ethique organisait un débat autour de l’incertitude générée
par la pandémie de Covid 19 et les réflexions qu’elle suscite pour les professionnels de santé. Environ 30
professionnels du CH d’Arles, des Hôpitaux des Portes de Camargue et de l’EHPAD Marie Gasquet de
Saint-Rémy-de-Provence en direction commune se sont ainsi réunis. Le Dr CAILLOL, membre de l’équipe
pédagogique de l’Espace Ethique Méditerranéen est intervenu en tant qu’expert et 2 équipes de soins ont
présenté et partagé des thématiques spécifiques ayant émergé autour de la prise en charge des patients
atteint de Covid 19.

