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Une situation encore plutôt stable à Arles
Alors que le nombre d’hospitalisations est reparti à la hausse au sein de la région, le nombre de patients
hospitalisés au centre hospitalier est resté assez stable au cours de la semaine écoulée même s’il est noté
un turn-over important de patients avec des entrées et des sorties quotidiennes en progression.

Bilan de la 2ème semaine de vaccination contre la Covid-19
La campagne de vaccination s’est poursuivie la semaine dernière, 67 résidents ont été vaccinés à l’EHPAD
le Lac ainsi que 100 nouveaux professionnels hospitaliers. Au total, 275 personnels de l’établissement ont
déjà été vaccinés. Il est important de souligner une forte mobilisation en faveur de la vaccination
puisqu’environ 50 % des professionnels prioritaires (plus de 50 ans ou porteurs de comorbidités) ont
demandé à en bénéficier. Le recensement se poursuit.

Maintien du dispositif de soutien psychologique en faveur du personnel
Avec la deuxième vague du mois de novembre, la permanence interne de soutien psychologique a été
réactivée à destination des personnels. Un récent bilan partagé en cellule de crise a montré toute
l’importance de ce dispositif pour des équipes aujourd’hui fatiguées tant sur un plan physique que
psychologique. Deux types d’approche sont possibles :
- soit des temps d’échanges collectifs comme cela a déjà pu être le cas et le sera autant que de besoin avec
des équipes qui doivent gérer notamment des relations soignants-patients transformées, des relations avec
les proches parfois tendues et une multiplication des accompagnements des fins de vie,
- soit des entretiens individuels (physiques ou téléphoniques) qui se prennent sur rendez-vous avec l’un des
psychologues de l’établissement. Ces entretiens sont anonymes et gratuits.
Cette permanence reste ouverte pour vous accompagner et vous soutenir.
Pour joindre la coordinatrice de la cellule psychologique : 06 01 36 54 18.

