BILAN COVID
DE LA SEMAINE 19
du 10 au 17 mai 2021
Nouvelles hospitalisations
(au cours de la semaine 19)

13

Hospitalisations en cours

25 patients

(au 17/05/2021)

dont 5 en réanimation

Décès survenus en hospitalisation
(au cours de la semaine 19)

Sorties d’hospitalisation
(au cours de la semaine 19)

2

20

Une adaptation capacitaire tenant compte de l’amélioration des indicateurs relatifs aux hospitalisations
L’amélioration de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques se poursuit et s’est traduite de manière positive sur les
hospitalisations durant la semaine 19. En effet, le nombre de nouvelles hospitalisations continue de s’infléchir : - 5
nouvelles hospitalisations par rapport à la semaine passée. On observe la même tendance pour les hospitalisations
en cours avec désormais 25 patients hospitalisés, soit 6 de moins que la semaine 18. Le nombre de décès quant à lui
diminue nettement.
Ce contexte favorable a amené la cellule de crise de l’établissement a décidé de la fermeture des lits dédiés aux prises
en charge COVID dans l’unité de médecine du 8e étage. L’unité pourra de nouveau admettre des patients de médecine
dès la fin de cette semaine. Dès lors, seule l’unité Covid du 7ème étage (service de pneumologie) prendra en charge
les patients Covid nécessitant une hospitalisation hors soins critiques puisque comme prévu, l’USICovid a fermé ses
portes ce week-end. Que cette équipe mobilisée depuis le tout début de la crise sanitaire en soit vivement remerciée.

Don de 2 respirateurs Optiflow par le Lion’s Club
C’est à quelques jours de la fermeture de l’USICovid qu’a eu lieu le mercredi 12 mai une cérémonie de remerciement
pour le don de 2 respirateurs Optiflow par le Lion’s Club Arles Camargue, partenaire historique de l’hôpital, en présence
de ses représentants, d’élus du pays d’Arles ainsi que de quelques professionnels de l’établissement.
A travers ce don particulièrement illustratif d’une prise en charge avec des équipements de dernière technologie
présents au sein du centre hospitalier, l’établissement a mis également en avant l’importance des investissements
réalisés en matière d’équipements biomédicaux depuis le début de la crise sanitaire en lien étroit avec l’ARS PACA.

Campagne vaccinale : une couverture vaccinale qui s’accroit progressivement
Les vacations hebdomadaires de vaccination des professionnels permettent d’améliorer, semaine après semaine, la
couverture vaccinale des équipes de l’hôpital : 56 % des agents ont reçu une 1e dose et 47 % ont désormais un
schéma vaccinal complet.

