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Suite aux annonces gouvernementales, à la mise en place d’un second confinement et vu le contexte  

épidémiologique du département, le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois et le Centre Hospitalier de la 

Haute Côte-d’Or ont activé leur plan blanc depuis le 31 octobre dernier à la demande de l’Agence Régionale 

de Santé Bourgogne-Franche-Comté.  Ce plan d’urgence s’adapte en continu en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire et prévoit des actions pour répondre aux besoins exprimés.

CONTEXTE

Aujourd’hui, 33 patients sont hospitalisés pour cause de COVID-19 dans les établissements du nord de la Côte-

d’Or (19 au CH de Semur-en-Auxois dont 3 en réanimation, 3 à l’hôpital de Châtillon-sur-Seine et 11 à l’hôpital de 

Montbard). La situation est stable dans les unités dédiées, et ce depuis plusieurs jours maintenant. Toutefois, les 

services d’hospitalisation déplorent l’enregistrement des premiers décès liés au virus. 4 patients sont en effet décédés 

des suites de la Covid-19 bien que ces décès soient souvent associés à des facteurs de co-morbidité. Un point sur la 

situation des 8 derniers jours : 

Les Urgences ne connaissent pas d’afflux majeur avec en moyenne 6 passages par jour pour suspicion de Covid-19 
au Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois et 7 pour l’hôpital de Châtillon-sur-Seine. Le nombre de passage non 
lié à la Covid-19 étant, par ailleurs, relativement stable.

Restez chez soi et appliquer les gestes barrières ne signifie pas pour autant empêcher les personnes de se déplacer pour motif 
médical. Aussi, l’ensemble des établissements hospitaliers du nord Côte-d’Or tient, une nouvelle fois, à rappeler l’importance de 
la continuité des soins, notamment pour les patients atteints de maladies chroniques ou dont l’état de santé nécessite 
un suivi régulier. Le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois et les hôpitaux de Châtillon-sur-Seine, Montbard et Saulieu 
maintiennent les consultations ouvertes et proposent des rendez-vous en télémédecine quand cela est possible. 

Des tensions perdurent au niveau des Ressources Humaines avec des équipes soignantes fragilisées par la 
première vague de la Covid-19. Un appel pour renforcer les effectifs en médecins, infirmiers et aides-soignants a 
été lancé depuis plusieurs semaines déjà. Par ailleurs, les stages des étudiants infirmiers pourraient être prolongés 
pour les 1ères et 3èmes année jusqu’en janvier 2021 dans le but de prêter main forte aux services les plus en difficulté. 

Le laboratoire a analysé 1093 tests RT-PCR pour l’ensemble de la population et des établissements de santé du 
Nord Côte-d’Or. Le taux d’incidence entre le 9 et le 15 novembre a diminué passant de 13.5% à 12%. Cela tend 
à prouver que les effets du confinement commencent à se faire sentir. Toutefois, il s’agit encore d’un taux de 
positivité important et la réussite des mesures mises en place suppose que chacun en soit acteur en respectant 
les règles du confinement et les gestes barrières, dans la vie quotidienne, au travail, dans les magasins ou encore 
à la sortie des écoles.

Des patients hospitalisés ont pu regagner leur domicile ou être transférés dans des unités de Soins de Suite et 
Réadaptation (SSR) selon leur profil. Au total, 12 patients ont pu quitter les unités Covid-19 au cours des 8 derniers 
jours.

Les coopérations inter-établissements se poursuivent : le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois a, en effet, 
accueilli 2 nouveaux patients au cours de la semaine dernière en provenance du Jura. L’Hôpital de Montbard 
a accuelli 2 patients en provenance du CH de Mâcon et  1 du CH d’Autun. L’unité Covid de Châtillon-sur-Seine 
prend toujours en charge 1 patient transféré du CH de Mâcon. 



Depuis plusieurs semaines maintenant, une attention particulière est portée aux Établissements Médico-Sociaux 

(EMS). En effet, suite au dépistage par RT-PCR réalisés sur des résidents en EHPAD, FAM et MAS du nord Côte-d’Or, 

différents établissements se sont révélés touchés. Pour limiter les chaînes de contamination, une série de mesures a 

été mises en œuvre et des dépistages systématiques pour les résidents s’organisent tous les 7 jours afin de disposer 

d’une vision claire de la situation. Le point établissement par établissement :  

L’établissement d’Alise-Sainte-Reine qui fait partie du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or regroupe 154 
places d’EHPAD et 65 places de Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM). Depuis le début de la seconde vague, seul 
l’EHPAD a été touché avec 34 résidents et 36 professionnels de santé positifs. Un nouveau dépistage collectif est 
organisé en  lien avec le laboratoire du CH de Semur-en-Auxois afin de (re)tester résidents et agents entre les 17 
et 18 novembre.   

L’établissement de Vitteaux qui fait également partie du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or compte 171 
places d’EHPAD, 26 places de Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et 40 places en Maison d’Accueil Médicalisée 
(MAS). Au 16 novembre, aucun résident de l’EHPAD n’est positif à la Covid-19.  En revanche, 10 résidents du FAM et 
25 de la MAS le sont. Quant aux professionnels de santé, 18 ont été dépistés positifs depuis le 27 octobre. Comme 
pour l’établissement d’Alise-Sainte-Reine un nouveau dépistage collectif sera organisé dans les jours à venir. 

Les EHPAD de Saulieu qui font partie du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or comptent au total  63 places. 
Aujourd’hui, 32 résidents sont positifs à la Covid-19 et 3 d’entre-eux sont hospitalisés. Une dizaine de membre du 
personnel est par ailleurs touchée par le virus. Un nouveau dépistage collectif vient d’avoir lieu. 

Nous observons naturellement une grande vigilance sur ces trois sites. Ainsi, pour limiter les chaînes de contamination sur 
l’ensemble de ces établissements, une série de mesures a été mise en œuvre :

•  suspension des visites et arrêt des activités d’animation 
•  confinement immédiat de l’ensemble des résidents et prise des repas en chambre
•  surveillance et suivi médical accrus des résidents
•  appel des familles de résidents positifs pour les inviter à se faire dépister s’ils ont rendu visite à leur proche dans 
les 7 à 10 jours précédant le test
•  nettoyage renforcé des locaux

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 source 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 encourager les appels en visio. Les soignants sont également présents pour entourer et accompagner 
au mieux les résidents dans cette nouvelle période sanitaire exceptionnelle.

Enfin, l’EHPAD de Montbard constate un retour à la normal et envisage une réouverture des rendez-vous famille à partir 
du 23 novembre à la condition que la situation demeurre stable. Les EHPAD de Semur-en-Auxois, Moutiers-Saint-Jean, 
Laignes et Châtillon-sur-Seine sont, quant à eux, épargnés par la crise sanitaire.
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