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Comment le CH de Semur-en-Auxois et le CH de la Haute Côte d’Or
s’organisent t’ils face à la crise du COVID -19 ?
Depuis le 27 février 2020, déclaration des premiers cas de Covid-19 au CHU Dijon-Bourgogne, les Centres Hospitaliers
de Semur-en-Auxois et de la Haute Côte-d’Or se mettent en ordre de marche afin d’anticiper au mieux la prise en
charge de patients COVID 19. À ce jour, 11 patients Covid-19 sont hospitalisés sur le CH de Semur-en-Auxois, dont
4 en réanimation. Ce chiffre est à peu près stable depuis plusieurs jours. 2 patients relevant de la réanimation ont
été par ailleurs transférés vers le CHU de Dijon. Sur le CH-HCO, une quinzaine de patients sont hospitalisés, répartis
entre l’hôpital de Montbard et celui de Châtillon-sur-Seine. Nous avons aussi plusieurs membres du personnel qui
ont été testés positifs principalement sur le CH de Semur-en-Auxois et sur l’hôpital de Montbard.
Des unités spécifiques Covid-19
Sur le CH de Semur-en-Auxois
Sur le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois, nous avons pu nous organiser avant l’arrivée des premiers patients suspects
Covid-19. Dans un premier temps, nous avons suspendu la plupart des activités programmées de l’établissement,
notamment la quasi-totalité des consultations externes et des hôpitaux de jour, y compris en psychiatrie. Nous avons
déplacé les malades relevant de soins intensifs au bout de la nouvelle unité d’hospitalisation de courte durée qui vient
d’ouvrir aux sein des urgences, pour dédier le service de soins intensifs aux patients COVID qui requièrent une suppléance
respiratoire, soit 6 lits. Par ailleurs, l’ensemble du 3ème étage de l’hôpital a été transformé en une Unité COVID dédiée qui
peut accueillir jusqu’à 30 lits. Enfin, un circuit spécifique aux Urgences qui permet aux patients suspects ou confirmés de
ne pas être en contact avec les autres patients.
.
Sur le CH de la Haute Côte-d’Or
Les activités programmées et les consultations ont aussi été suspendues. Deux unités COVID ont été identifiées :la
médecine gériatrique sur le site de Montbard et la médecine B sur Châtillon. Il n’y a pas de lits de réanimation ou de soins
intensifs, les patients devant être placés sous respirateur sont donc transférés sur le CH de Semur-en-Auxois ou le CHRU
de DIJON. Un circuit spécifique URGENCES/scanner a également était mis en place à Châtillon-sur-Seine.
Les capacités d’accueil et les ressources humaines médicales et paramédicales dédiées permettent de faire face aux flux
actuels sur les deux Centres Hospitaliers. La vigilance concerne surtout la réanimation pour les patients les plus lourds.
Mais on peut sans doute penser que la faible densité de la population constitue vraisemblablement un facteur protecteur
par rapport aux agglomérations, au sein desquelles le virus semble circuler davantage.

La sotuations dans les EHPAD*
Le plan bleu est désormais activé et les admissions sont suspendues dans les EHPAD depuis le 25 mars pour protéger
chaque site. Nous avons pleinement conscience du désarroi et des angoisses que peuvent générer l’application des
mesures de confinement et de suspension de visite mais elles sont nécessaires pour protéger les résidents qui constituent
une population fragile. Nous mesurons également que la souffrance engendrée par le confinement peut aussi être
sources de pathologies. Les équipes sont donc pleinement mobilisées pour soutenir les résidents et les familles dans
cette période exceptionnelle. L’objectif est de maintenir de la vie dans les EHPAD comme dans un foyer.
Des tablettes ont été mises à disposition pour faciliter les appels en visio. Ces facilités de contact en direct avec leurs
proches via des écrans interposés peuvent aussi susciter des émotions très fortes ; un accompagnant par les soignants
est donc nécessaire. Les animations se poursuivent en très petit groupe ou individuellement. Les repas se prennent
désormais en chambre, ou en tout petits groupes.
Des initiatives depuis l’extérieur se mettent également en place comme celle de la Compagnie de Théâtre du Rabot
basée à Semur-en-Auxois : Tous les soirs, de 19h à 20h, la compagnie propose des séances de lecture par téléphone !
Elle invite ainsi à découvrir, en quelques minutes, des passages de texte de théâtre. Et chaque jour, il y a un nouveau texte.
Pour les écouter, c’est simple, il suffit d’appeler le numéro qui nous a été communiqué et nous tombons sur le répondeur
qui déclenche la lecture des textes. Egalement, avec le soutien du Lions Club de Semur- en-Auxois, des pédaliers ont été
commandés pour permettre aux résidents de Semur-en-Auxois de faire de l’exercice, les déplacements étant désormais
restreints.
Les réseaux sociaux nous permettent également de maintenir le lien avec les proches et les familles des résidents. Nous
rendons compte régulièrement des activités développées au sein des établissements en ‘’postant’’ ’des photos sur les
pages Facebook des deux Centres Hospitaliers, ce qui nous touchent particulièrement leur entourage.
On ne constate pas à l’heure actuelle de surmortalité au sein des EHPAD mais la vigilance s’impose notamment
lorsqu’il y a épisode de ﬁèvre chez un résident.
* La résidence médicalisée de l’auxois à Semur-en-Auxois, l’EHPAD Saint-Sauveur à Moutiers-Saint-Jean, l’EHPAD de Laignes et tous les EHPAD du CH
de la Haute Côte-d’Or à Montbard, Saulieu, Alise-Sainte-Reine, Vitteaux et Châtillon-sur-Seine.

Toujours une grande attention sur les masques et les équipements de protection
Le service Évaluation Qualité et Gestion des Risques (EQGR) pilote la gestion de la crise sanitaire et de l’application des
protocoles’ en lien avec les équipes médicales, l’encadrement et les CHSCT.
À ce jour, nous fonctionnons à flux tendus sur les deux CH mais ne sommes pas en manque de matériel de protection.
Les choses ont plutôt tendance à s’ameliorer avec quelques livraisons bienvenues diligentées par l.ARS et aussi un
énorme effort de solidarite de différentes entreprises et collectivités locales, des particuliers aussi qui ont apporté aux
établissements des masques et autres tenues de protection.Toutefois, il ne faut pas se le cacher : si la situation venait à
s’accélérer nous serions en difficulté, pour ce qui concerne les équipements jetables type masques, surblouses, charlottes
etc...
Dans ce contexte très tendu, nous voulons remercier tous ceux qui se mobilisent pour nous faire parvenir gracieusement du
matériel qui nous permet aujourd’hui d’équiper les soignants. Un immense merci notamment aux Ateliers de l’Armançon
qui confectionnent depuis plus d’une semaine des masques jetables. Une première livraison de 1000 masques a eu lieu
cette semaine. Ces masques sont aujourd’hui progressivement déployés en complément des masques de protections
habituels. À l’instar de la fabrication de masques, nous recherchons des solutions locales pour la fabrication de blouses
et surblouses.
Il faut bien considérer que plus de 2000 personnes travaillent au sein des structures hospitalières et médico-sociales du
nord Côte-d’Or (Le CH de Semur en Auxois, le CH de la Haute Côte-d’Or qui regroupe les sites de Montbard, Châtillonsur-Seine, Saulieu, Vitteaux, et Alise-Sainte-Reine, ainsi que les Ehpad autonomes de Moutiers-Saint-Jean et Laignes.) Les
besoins en matériels de protection sont donc très importants, et les approvisionnements demeurent toujours en tension.

Une cellule d’écoute pour les patietns
Une cellule d’écoute à destination des professionnels de santé est proposée depuis le 26 mars pour l’ensemble des
membres du personnel . Elle est proposée par des psychologues et supervisée par le dr Thomas Wallenhorst, chef du
pôle psychiatrie et Santé mentale. Cette plateforme d’écoute est joignable par mail et téléphone mais nous comprenons
que certains professionnels fassent le choix de ne pas s’épancher auprès de leur collègue de travail et privilégie des
cellules proposées par d’autres structures comme l’association Soins aux Professionnels en Santé SPS (SPS) par exemple.

RESTEZ CHEZ VOUS ... et prenez soin de vous
Dans cette période exceptionnel, le plus important est de poursuivre les efforts en appliquant les mesures barrières.
Le respect des mesures de confinement est plus que jamais indispensable pour garder l’épidémie sous contrôle.
Nous avons relayé par SMS auprès de notre patiente le les consignes gouvernementales voici quelques jours : la prise
en charge la plus efficace , c’est la prévention. ....
Rester chez soi, cela ne signifie pas toutefois pas empêcher les personnes ne présentant pas de symptômes du
COVID de se rendre chez leur médecin traitant ou aux Urgences pour des pathologies autres que celle du Covid-19,
notamment le suivi des pathologies chroniques ou des éventuelles situations d’urgence.
Précisons aussi que le CH de Semur commence à développer une offre en télémédecine, Par exemple nous avons
assuré la semaine dernière les premières consultations à distance en anesthésie pour les futures parturientes le
COVID est une épreuve collective, mais peut être aussi un facteur d’accélération des mutations technologiques et
sociales... Nous ne souhaitons pas prendre aucun risque quant à la population qui a besoin d’être suivie pour des
traitements chroniques et sommes aussi à leur côté pour les accompagner.

