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Une nouvelle semaine marquée par l’amélioration des indicateurs
La semaine 21 a confirmé la tendance engagée depuis plus d’un mois avec des indicateurs illustrant une diminution
graduée des hospitalisations pour Covid19 : seulement 2 nouvelles hospitalisations cette semaine contre 9 la semaine
précédente, plus que 9 hospitalisations en cours dont 3 en réanimation, aucun décès pour la seconde semaine
consécutive et un nombre de sorties très supérieur aux nouvelles admissions. Dans ce contexte l’unité COVID située
dans le service de pneumologie voit son capacitaire ramené à hauteur de 13 lits (aile Alpilles). Les 10 autres lits de
l’unité et situés dans l’aile Pinède sont de nouveau ouverts aux patients de pneumologie.
Par ailleurs, les visites ont été de nouveau autorisées la semaine avec toutefois un certain nombre de conditions afin
de prévenir au mieux le risque de transmission du virus. Il est important de noter que les enfants ne sont actuellement
pas autorisés à venir en visite pour des raisons de sécurité sanitaire sauf dérogation médicale.

Des statistiques vaccinales en augmentation au centre hospitalier
Alors que la vaccination est désormais ouverte à l’ensemble de la population majeure en France, l’objectif est
d’atteindre à minima un taux de couverture vaccinale de 60 % afin de tendre vers une immunité collective. Pour cela,
24 % de la population doit encore être vaccinée. L’hôpital participe activement à cette démarche avec des séances de
vaccination organisées de manière hebdomadaire à destination de ses professionnels et des patients permettant une
augmentation continue de leur taux de couverture vaccinale. Ce taux atteint désormais pour les professionnels 56 %
de vaccinés en 1e dose.
Afin d’encourager la poursuite de cette mobilisation, la séance de questions-réponses organisée avec les
professionnels jeudi dernier a été marquée par des échanges très riches. La présentation commentée avec beaucoup
de conviction par le Dr DEBBAT lors de cette rencontre est désormais disponible sur l’intranet de l’établissement pour
les personnes n’ayant pu participer.
Voici le lien permettant d’y accéder directement : La vaccination dans tous ses états_2021.05.27.ppsx
Pour les personnes déjà vaccinées, la note d'information 21/90 revient sur la manière d’obtenir leur attestation certifiée
qui servira de pass sanitaire dans les mois qui viennent notamment pour les voyages à l’étranger et certains
évènements de grande ampleur.

