Covid-19

Point presse du 14 avril 2020

Une situation relativement stable sur le CH de Semur-en-Auxois
et le CH de la Haute Côte d’Or malgré des tensions sur le site de Montbard

Situation sur le CH de Semur-en-Auxois
Depuis plusieurs jours maintenant, la situation est stable sur le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois. Les Urgences ne
connaissent d’ailleurs pas d’afflux massif mais plutôt un plateau avec, en moyenne, une quinzaine de patients suspects
par jour. La plupart, après prélèvement, repartent à domicile avec un suivi. À ce jour, 30 patients sont hospitalisés au sein
des unités COVID dédiées du CH de Semur-en-Auxois. Aucun lit de la réanimation n’est actuellement occupé.

Situation sur le CH de la Haute Côte-d’Or
Sur l’hôpital de Châtillon-sur-Seine semble, le virus semble moins circuler. Seuls 8 patients sont hospitalisés au sein de
l’unité COVID dédiée.
En revanche, sur l’hôpital de Montbard nous avons enregistré une légère hausse des cas suspects ou confirmés hospitalisés
en Unité Covid avec 14 patients à ce jour (hors EHPAD). Pour comprendre et limiter la propagation du virus, il a été décidé
dès le 8 avril de tester (test PCR) l’ensemble des patients et aussi les membres du personnel. Ces tests sont en cours, et
ils ont révélé des patients positifs, fréquemment asymptomatiques, notamment 18 patients sur le service SSR, et 9 sur
l’EHPAD. Ce dépistage n’est pas encore achevé, mais il a aussi révélé que des professionnels étaient également touchés,
avec ou sans symptômes. Fort heureusement, il y a beaucoup plus de patients testé négatifs.
Ainsi, entre Semur-en-Auxois, Montbard et Châtillon-sur-Seine, une cinquantaine de patients sont actuellement
hospitalisés au sein des unités COVID pour des COVID avérés ou très probables. Il faut aussi déplorer des décès liés
au COVID dans les établissements. À ce jour, on dénombre 7 morts sur le CH de Semur-en-Auxois, 6 sur l’hôpital de
Montbard et 2 sur Châtillon-sur-Seine pour les seules unités COVID.

Une attention particulière portée sur les EHPAD
Au sein des EHPAD, la comptabilisation des décès liés au COVID est difficile puisque jusqu’à présent, les résidents n’étaient
pas testés. Pour des raisons de stocks limités d’échantillon PCR, la priorité était en effet donnée aux personnes présentant
des symptômes. On constate malheureusement une surmortalité sur certains sites, probablement en relation avec le virus
du COVID-19. Ainsi, toujours sur Montbard, il y a eu 8 décès à l’EHPAD depuis la fin du mois de mars.
D’autres EHPAD, par exemple la Résidence médicalisée de l’Auxois, qui dépend du CH de Semur-en-Auxois, les EHPAD de
Saulieu, de Laignes et de Moutiers-Saint-Jean, ne comptent à ce jour aucun cas suspect COVID.
Il faut aussi souligner que le confinement dans les chambres, qui a fait débat voici quelques jours, est très difficile à faire
respecter dans des secteurs qui par définition, accueillent des patients déambulant. Au total, on peut estimer que comme
dans d’autres régions, plus de la moitié des EHPAD sont ou seront confrontés au COVID dans les régions où le virus

La grande difficulté des jours à venir, avec la généralisation des tests auprès des personnels, va consister à garantir la
continuité du fonctionnement, car des professionnels, testés positifs même sans symptômes, vont devoir être écartés.
Le sujet de leur remplacement se trouve posé dans un secteur déjà marqué par des tensions importantes sur les
personnels en nombre insuffisant au regard des besoins de prise en charge des résidents, depuis plusieurs années.
La gestion de cette crise sanitaire exceptionnelle nécessite une vigilance de tous les instants. Nous notons, à ce jour,
plus d’une trentaine de professionnels en arrêt de travail pour COVID, et les tests sont loin d ‘être généralisés.
Il est donc essentiel de rappeler sans cesse les gestes barrières et la nécessité de respecter les mesures de confinement
imposés par le Gouvernement malgré la tentation de profiter des beaux jours afin de préserver les plus fragiles et les
soignants qui sont en première ligne dans cette épreuve collective.

