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Nouvelles hospitalisations
(au cours de la semaine 17)

21

Hospitalisations en cours

45 patients

(au 03/05/2021)

dont 6 en réanimation

Décès survenus en hospitalisation
(au cours de la semaine 17)

Sorties d’hospitalisation
(au cours de la semaine 17)

9

15

Une amélioration du nombre des hospitalisations en cours malgré une pression toujours présente
en réanimation
Au cours de la semaine 17, l’hôpital a connu un nouveau pic de patients hospitalisés pour Covid 19 : plus
de 50 malades et jusqu’à 7 patients en réanimation. Cette situation a fortement mobilisé le personnel tout
au long de la semaine.
La fin de la semaine aura heureusement été marquée par une baisse du nombre de patients ramenant les
hospitalisations en cours à 45 sachant que les nouvelles hospitalisations continuent de décroitre pour la
deuxième semaine consécutive.
Toutefois, 9 décès intervenus en semaine 17 sont à déplorer.

Une adhésion des professionnels à la vaccination
Après plusieurs semaines d’une campagne vaccinale des professionnels fortement encouragée par
l’institution, ce sont désormais plus de 50 % des agents qui ont reçu une première dose et 36 % qui ont
bénéficié d’une deuxième dose.
Par ailleurs, de nouvelles sessions sont programmées au cours des semaines qui viennent afin de permettre
au plus grand nombre de personnels hospitaliers d’être vaccinés.

La vaccination des patients de psychiatrie a démarré et celle des femmes enceintes s’organise
Le mardi 27 avril, ce sont 17 patients suivis par les équipes de santé mentale qui ont pu obtenir leur première
injection de vaccin contre la Covid 19. A son niveau, le centre hospitalier participe pleinement à élargir la
couverture vaccinale de la population du pays d’Arles sachant que désormais, l’équipe de la maternité est
mobilisée pour proposer et assurer la vaccination des femmes enceintes, public également prioritaire.

