
CORONAVIRUS COVID-19

Point situation au CHI de Haute-Comté du 23 mars 2020

Le CHI de Haute-Comté vous informe sur son organisation ce jour pour faire face à la 
crise sanitaire COVID-19.

Depuis le 5 mars 2020, une cellule de crise en collaboration avec les personnels
médicaux, soignants et la direction a été mise en place. 

Cette coordination s’effectue en outre avec une cellule de gestion des lits d'aval à laquelle
participent  des responsables médicaux et de direction, associant le CHRU de Besancon,
les CH de Dole et Pontarlier, les établissements privés du territoire « Centre Franche-
Comté ». Cette cellule fait un point quotidien sur les actions à mettre en œuvre de façon
coordonnée, consensuelle, anticipée, pour faire face à l'évolution de la situation, sur la
base de données objectives (nombre de cas, lits disponibles ou occupés, nombre de
personnes en réanimation...). 

Par ailleurs la situation évoluant d'heure en heure, les consignes qui vous parviennent
peuvent être amenées à être modifiées, elles le sont avec une grande réactivité. Nous
vous remercions pour votre compréhension à ce sujet.

Nous nous préparons à un afflux annoncé, actuellement la situation est sous contrôle et
les flux de patients sont maitrisés.

Les autorités sanitaires ont martelé ce qu’est un confinement 
sanitaire.
Le CHI de Pontarlier tient à rappeler que toute sortie type ballade en forêt, promenade à 
vélo voire VTT, déplacement en voiture vous expose à des accidents qui peuvent vous 
conduire aux urgences, voire même en réanimation.

Comme vous le savez tous les moyens sont mobilisés massivement pour les victimes du 
Covid 19.

Le CHI de Pontarlier compte sur votre civisme pour ne pas vous exposer inutilement 
physiquement et l’aider à sauver des vies.
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