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Après une baisse significative au cours de la semaine dernière, le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois enregistre depuis 

48h une nouvelle hausse des hospitalisations au sein de l’unité COVID-19 située au 3ème étage de l’hôpital général. À ce 

jour, 17 patients suspects ou confirmés sont donc hospitalisés, dont 3 en soins intensifs. Cette hausse est peut-être l’effet 

des premiers signes de relâchement de la population quant à l’approche du 11 mai, date officielle du déconfinement. Il est 

donc essentiel de rappeler l’importance du respect des mesures barrières, des distanciations sociales et de rester chez soi 

dès l’apparition de symptôme. Les équipes du Centre Hospitalier restent extrêmement vigilantes sur les gestes barrières 

afin de limiter toute propagation du virus au sein même de l’établissement. En ce qui concerne le Centre Hospitalier de 

la Haute Côte-d’Or, l’hôpital de Châtillon-sur-Seine compte à l’heure actuelle 9 patients suspects ou positifs en unité 

COVID et l’hôpital de Montbard, seulement 4. La situation reste donc stable depuis plusieurs jours. Une unité SSR dédié au 

COVID est par ailleurs en place sur l’hôpital de Montbard pour les patients encore fragile et qui ne peuvent pas regagner 

leur domicile. 

Dans le cadre du déploiement des tests auprès des publics fragiles, deux EHPADs du Centre Hospitalier de la Haute 

Côte-d’Or avaient été retenus par l’ARS Bourgogne Franche-Comté et par le Conseil Départemental : ceux de Montbard 

et de Vitteaux. Ainsi, tous les résidents et professionnels de ces deux établissements médico-sociaux ont été testé avec 

la technique PCR, c’est-à-dire par prélèvement naso pharyngé, il y a plusieurs jours déjà. La situation est finalement 

rassurante sur ces deux EHPADs. Aucun cas n’est recensé, par ailleurs, sur les EHPADs de Laignes, Moutiers-Saint-Jean, 

Une situation relativement stable sur les Centres Hospitaliers de Semur-en-Auxois et de la Haute Côte-d’Or

Annoncé il y a quelques semaines, le laboratoire du CH de Semur-en-Auxois vient d’installer Novodiag® un dispositif de 

tests de dépistage PCR au coup par coup (maximum 4 à la fois) et qui permet de déceler rapidement le virus. 

Dispositif de dépistage opérationnel sur le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois

À l’heure actuelle, des réflexions sont menées pour permettre une relance graduée des consultations permettant une 

prise en charge adaptée et sécurisée des patients tout en assurant une protection pour les professionnels de santé. Un 

parcours est ainsi en cours d’élaboration afin de garantir la sécurité sanitaire de chacun : salles d’attente réaménagées, 

plages horaires des consultations plus étendues avec un temps dédié à la désinfection entre chaque consultation, mises à 

disposition de solution hydro alcoolique et masques. Une reprise totale de l’activité n’est donc naturellement pas à l’ordre 

du jour, mais certaines spécialités reprennent très progressivement.

Par ailleurs, le COVID est une épreuve collective, mais peut être aussi un facteur d’accélération des mutations technologiques 

et sociales... La crise sanitaire que nous traversons est l’occasion de développer la télémédecine. Mise en place depuis 

plusieurs années maintenant sur le CH de Semur-en-Auxois, elle tend à se développer à différentes disciplines comme 

la cardiologie, la diabétologie, la psychiatrie… Les moyens techniques disponibles aujourd’hui permettent des examens 

poussés à distance. Nous avons, par exemple, assuré depuis plusieurs semaines les premières consultations à distance 

en anesthésie pour les futures mamans. Une possibilité offerte à la population de maintenir une offre de soin de qualité 

malgré la situation.

Une reprise graduée et sécurisée de l’activité au Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois


