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Hôpitaux du nord de la Côte-d’Or : la baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 se confirme
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du 1er décembre 2020

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, 15 patients sont hospitalisés pour cause de COVID-19 au CH de Semur-en-Auxois dont 3 en réanimation.  

Les hôpitaux de Châtillon-sur-Seine, Montbard et Saulieu ne comptent, eux, plus aucun patient liés au SARS-CoV-2.

Pour la deuxième semaine consécutive, les indicateurs sont à la baisse concernant la période du 23 au 29 novembre 2020 :  

Les Urgences de Semur-en-Auxois et de Châtillon-sur-Seine connaissent encore une baisse d’afflux de patients pour 
suspicion de Covid-19 avec une moyenne de moins de 6 passages par jour. 

Le laboratoire du CH de Semur-en-Auxois a analysé 1184 tests RT-PCR pour l’ensemble de la population et des 
établissements de santé du Nord Côte-d’Or. Le taux de positivité des tests continue à diminuer en passant de 9% à 6%. 

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, 8 patients ont quitté les unités Covid-19 au cours des 8 derniers jours.

Aucun transfert n’a eu lieu dans les hôpitaux de nord de la Côte-d’Or depuis un autre établissement de la région. 

En raison de la diminution du nombre d’hospitalisations liées à la Covid-19 et pour répondre aux besoins de la 
population, l’hôpital de Montbard a réouvert le service de médecine gériatrique, momentanément transformé en 
unité Covid-19. L’hôpital de Châtillon-sur-Seine va lui aussi réouvrir de lits de médecine dans les prochains jours.

Après des dépistages RT-PCR réalisés sur des résidents en EHPAD, FAM et MAS du nord Côte-d’Or, différents établissements  

se sont révélés touchés les semaines passées. Suite au renforcement des consignes relatives aux visites et aux mesures de 

protection dans les établissements médico-sociaux, la situation semble aujourd’hui se stabiliser. Les visites aux résidents, qui ont  

pu reprendre la semaine passée à l’EHPAD de Montbard, vont aussi être à nouveau possibles à l’EHPAD de Moutiers-Saint-Jean.  

À l’EHPAD de Saulieu, les procédures d’isolement commencent à être levées. Concernant l’EHPAD d’Alise-Sainte-Reine, le  

dernier résident positif remonte au 23 novembre 2020 et aucun cas n’est recensé chez les professionnels. En revanche, l’EHPAD  

de Semur-en-Auxois vient de détecter 2 résidents positifs asymptomatiques, tous hébergés au sein d’une même aile du bâtiment.  

Les professionnels et les résidents ont tous été testés la semaine dernière et de nouveaux tests auront lieu cette semaine pour 

évaluer la situation. Le FAM d’Alise-Sainte-Reine compte enfin de nouveaux cas, portant à 17 le nombre de résidents positifs, le 

nombre de professionnels touchés étant quant à lui stable. Le maintien d’une vigilance accrue est donc de rigueur, dans 

l’attente du résultat des tests effectués cette semaine au sein de l’établissement. 

Établissements Médico-Sociaux du nord de la Côte-d’Or : la situation continue à se stabiliser 
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