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Suite à la mise en place d’un second confinement et au regard du 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 

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

Comme l’a annoncé le Président de la République lors de son allocution du 24 novembre 2020, le nombre de 

cas positifs journalier a reculé et une lente décrue paraît avoir commencé depuis le 16 novembre. Les données 

qui concernent les établissements du nord de la Côte-d’Or semblent confirmer que le pic de la seconde vague de 

l’épidémie est passé. Face à l’annonce d’un allègement progressif du confinement, les médecins du territoire 

tiennent néanmoins à appeler la population à faire preuve de responsabilité et de prudence, notamment durant les 

fêtes de fin d’année. Il convient de protéger les plus fragiles face au virus SARS-CoV-2 qui circule toujours en France. 

CONTEXTE

Aujourd’hui, 21 patients sont hospitalisés pour cause de COVID-19 dans les établissements du nord de la Côte-d’Or 

(15 au CH de Semur-en-Auxois dont 3 en réanimation, 2 à l’hôpital de Châtillon-sur-Seine et 4 à l’hôpital de Montbard). 

Il s’agit d’une baisse significative du nombre d’hospitalisation. Deux décès ont par ailleurs été recensés au cours de 

la semaine passée, associés à des facteurs de co-morbidité. Les chiffres clés pour la période du 16 au 22 novembre 2020 : 

Les Urgences de Semur-en-Auxois et de Châtillon-sur-Seine ne connaissent pas d’afflux de patients pour suscpicion 
de Covid-19 (en moyenne 6 par jour). Le nombre de passage non lié à la Covid-19 est toujours relativement stable.

Rester 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 dès lors qu’ils sont possibles. 

Au niveau des Ressources Humaines, la situation s’améliore également. Une grande partie des professionnels 
ayant été atteints par la Covid-19 ont pu reprendre leur poste, soulageant ainsi les tensions qui reposent sur les 
équipes des professionnels de santé mobilisés.

Le laboratoire du CH de Semur-en-Auxois a analysé 1000 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 16 et le 22 novembre continue à 
diminuer en passant de 12% à 9%. 

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, 18 patients ont quitté 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 de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire.  
De son côté, l’hôpital de Châtillon-sur-Seine a accueilli un patient initialement pris en charge au CH d’Autun.
   

RAPPEL

En raison de la diminution du nombre d’hospitalisations liées à l’épidémie de Covid-19 et pour répondre aux 
besoins de la population, l’hôpital de Montbard envisage de réouvrir à nouveau le service de médecine gériatrique, 
momentanément transformé en unité Covid-19. Cette réouverture aura lieu dès que les 4 patients actuellement 
hospitalisés pourront regagner leur domicile ou être transférés. 



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 a eu 60 résidents et 36 professionnels de santé positifs. La semaine dernière, 
un nouveau dépistage a été réalisé sur l’ensemble des résidents. Peu d’entre-eux présentent aujourd’hui des 
symptômes et aucune hospitalisation n’est nécessaire pour le moment. Des tests sérologiques vont également 
être réalisés. Le Foyer d’Accueil Médicalisé a lui aussi été touché avec 10 résidents positifs. 

L’établissement de Vitteaux compte aujourd’hui 3 résidents et 2 professionnels positifs. À la date du 17 novembre, 
10 résidents du FAM et 27 de la MAS s’étaient également révélés positifs ainsi que 18 professionnels. Aujourd’hui, 
seuls 4 professionnels sont encore en arrêt et aucun nouveau cas n’a été détecté que ce soit au FAM ou à la 
MAS. La situation semble donc se stabiliser, notamment grâce aux mesures sanitaires mises en oeuvre. Pour plus 
de sécurité, de nouveaux dépistages par RT-PCR sont en cours dans les différentes structures de Vitteaux qui 
envisagent également l’utilisation de tests sérologiques. 

Les EHPAD de Saulieu compte 32 résidents ont été testés positifs à la Covid-19, dont 3 d’entre-eux ont nécessité 
une hospitalisation. 13 professionnels ont par ailleurs été touchés par le virus dont 8 sont encore en arrêt. Un 
nouveau dépistage collectif vient d’avoir lieu 7 jours après les premiers cas détectés et les personnes négatives 
sont toujours négatives. Là encore, la situation semble donc stable. 

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
•  nettoyage renforcé des locaux

Des tablettes numériques sont toujours mises à disposition pour encourager les appels visio avec les proches et les équipes 
de professionnels restent pleinement mobilisées pour soutenir les résidents et les familles dans cette période exceptionnelle. 

Pour le moment, la Résidence médicalisée de l’Auxois de Semur-en-Auxois, l’EHPAD de Laignes et l’EHPAD de la Douix 
à Châtillon-sur-Seine sont, quant à eux, épargnés par la crise sanitaire. Enfin, l’EHPAD du Val de Brenne de Montbard, 
constatant un retour à la normal, a de nouveau autorisé les rencontres avec les famille à partir du lundi 23 novembre. 
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L’EHPAD de Moutiers-Saint-Jean compte 2 résidents qui se sont avérés positifs à la Covid-19 
mais aucun professionnel ne semble touché. Un nouveau dépistage aura lieu cette semaine. 


